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Coupe de Suisse: Servette
plus proche du succès
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Il faudra attendre le mardi 21 juin pour connaître enfin le vainqueur de la Coupe de Suisse 1983. Au Wankdorf, Servette et

les Grasshoppers n'ont pas réussi à se départager (2 à 2 après prolongations). Menant 2 à 1 à un quart d'heure de la fin des
prolongations , Servette semblait assuré de vaincre mais à 180 secondes du coup de sifflet final, les Grasshoppers arrachèrent
une égalisation qui était quelque peu inespérée.

Notre photo : Egli (à gauche) a frappé victorieusement le ballon et c'est l'égalisation à 2 à 2 pour les Grasshoppers. Au
centre le Servettien Zwygart et à droite son coéquipier Renquin. < (Keystone)

• Les commentaires de nos envoyés spéciaux en page ©

Quelques semaines avant la visite de M. Mitterrand

La Corse explose
Une trentaine d'attentats à l'explosif

ont été commis dans la nuit de diman-
che à lundi en Corse faisant un blessé
grave et d'importants dégâts matériels,
a-t-on appris lundi de source policière.
Les exnlnsinns se sont ni-ndiiires Huns
les principales villes de cette ile en
proie à l'agitation indépendantiste con-
tre des objectifs divers: une banque, des
salons de coiffure , des études de notai-
res et des restaurants. Plusieurs de ces
objectifs avaient déjà été la cible d'at-
tentats.

Ces attentats , revendiqués par le
ttPmnt Aa. Kk&m^AM nn«;

n«nla An. In

Corse» (FLNC), sont les plus impor-
tants réalisés en Corse depuis le début
de l'année. Deux vagues d'attentats
s'étaient produites en avril dernier,
l'une à Aiaccio (ouest de la Corse),
l'autre à Paris, et dans deux villes du
sud de la France, Marseille et Aix-
en-Provence. 241 attentats ont été
commis en Corse depuis le début de

Dans des tracts déposés sur les lieux
des attentats, l'organisation (dissoute)
a raDDelé les «mesures ureentes de

décolonisation exprimées pour la pre-
mière fois le 27 janvier dernier» et
affirmé que «le FLNC restera là tant
qu 'il restera au peuple historique corse
un souffle de vie».

Onoi rm'il en <;nit cette vaeue d'at-
tentats qui secoue à nouveau la Corse
constitue un avertissement avant la
visite du chef de l'Etat français
M. François Mitterrand, en Corse, les
13 et 14 juin prochain , estime-t-on
Hnnç 1p<; milieux nationalistes ( AFP1
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Embardée près du Crêt

Deux jeunes
tués
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Rencontre internationale à La Roche
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La 12' rencontre internationale des 2 CV s'est déroulée à La Roche (FR), de
samedi à lundi dernier. 350 véhicules venus des pays voisins et de Suisse étaient au
rendez-vous, décorés, bichonnés et surtout bricolés. Et tout un programme
attendait les participants: sortie à Gruyères, jeux, feux de camp, marché aux
puces... (Photo Wicht)
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O Pentecôte «arrosée»: inondations et éboulements

O Congrès du PST: critiques contre le PS

CD Neyruz : cambriolage raté
Sorens : chalet en feu 

(E) Echecs : Kortchnoï en grand seigneur
Les accidents 

CB Aides familiales: préoccupations financières
Autigny : la fanfare inaugure 

Incendie criminel à Rothenthurm
Et de deux!

Une deuxième baraque militaire a
été incendiée lundi matin à Rothen-
thurm. Les indices recueillis laissent
présumer qu'il s'agit d'un acte crimi-
nel.

Le service du feu, alerté peu après
3 heures, n'a pas pu éviter que la bara-
aue brûle iusau'aux fondations.

Une première baraque militaire
avait été incendiée à Rothenthurm
samedi matin déjà , le jour même où la
commission militaire du Conseil des
Etats se prononçait en faveur de la
réalisation du «terrain d'exploration»,
la partie la plus contestée du projet de
la Dlace d'infanterie de Rothenthurm.

, Dans les deux cas, les indices laissent
supposer un acte criminel. Les auteurs
sont pour l'instant inconnus, et si la
police pense qu 'il s'agit d'opposants à
l'armée, elle estime que ce ne sont pas
forcément des adversaires de la Dlace
d'armes.

Les baraques abritaient du matériel.
Les dommages provoqués par l'incen-
die de samedi atteignent 15 000 francs,
par celui de lundi , où la baraque avait
également été entièrement détruite ,
30 000 francs. (ATS)

• Lire en page 0

Des souris
et des sous-hommes

« Veuillez me fabriquer 500 hom-
mes présentant les caractéristi-
ques suivantes : très musclés,
1 m 75, rien dans la tête, insensi-
bles, aimant être commandés, au
visage dégageant une expression
palmo ot HO/MHO0 n

sées dans cette université , aient
été présentés de manière faussée
lors d'un congrès. Ces expériences
sont conduites par le professeur
Karl lllmensee qui, il y a deux ans,
était parvenu à reproduire trois sou-
ris génétiquement identiques aux
embryons donneurs utilisés pour
obtenir les noyaux des cellules
emoiovées dans l' expérience.

Qu'il y ait pu y avoir tricherie
dans la présentation de ces expé-
riences, et au surplus dans un
domaine contenant de tels enjeux,
conduit à s'interroger sur le degré
de préoccupation éthique chez cer-
taine <sr if>ntif ini ¦<>>:

* » *
Depuis moult décennies, nous

voyons constater ou déplorer la trop
lente avance de l'éthique (humaine,
sociale) par rapport à celle de la
science ou de la technologie, ou
encore son absence de prise sur
elles. Mais à force de constater et
déplorer seulement, nous irons de
dioxines errantes en productions de
cniiP.hnmmap on oAriA

Le Conseil de l'Europe paraît
conscient de la gravité du problè-
me. Au début de l'an dernier, il a
formulé deux recommandations au
Comité des ministres : mise en
place d'une garantie juridique pro-
téaeant les individus contre 1RS

manipulations génétiques, au
moyen d'un accord européen ; ins-
cription dans la Convention euro-
péenne des droits de l'homme du
droit d'hériter d'un patrimoine gé-
nétique n'ayant subi aucune mani-
nnlatinn

Mais ce ne sont encore que des
recommandations. Il est temps
qu'elles se concrétisent. Et que la
biologie génétique, pleine de pro-
messes positives par ailleurs, re-
çoive un cadre déontologique, éthi-
que et légal. Réalise-t-on bien que,
dans ce domaine bien plus que dans
la plupart des autres, l'expression
«trop tard » revêtira une significa-
tion épouvantable ?

D:,*»» n..* 
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ee Auriez-vous l'amabilité de me
préparer cinquante personnes de
sexe mâle, dotées d'un esprit scien-
tifique aigu, portées sur la recher-
che en matière d'armements hyper-
sophistiqués, dépourvues de be-
soins affectifs et de préoccupations
pt hinnp-; »

Science-fiction ? Caricature ? Un
peu sans doute, mais très peu. Il
n'est en effet pas loin le moment où
la manipulation génétique permet-
tra de jouer avec les gènes animaux
ou humains de manière à réaliser en
nombre infini des individus identi-
ques ou à obtenir la même chose
(oui, ee chose»...) dans la durée, par
hprorlito mptirulfîiicomant ronôtiti-
ve.

Si les biologistes moléculaires
parviennent à ce résultat, lit-on
dans un rapport du Conseil de l'Eu-
rope sous la plume de M. Elquist,
parlementaire danois, ils auront
réussi à «jouer à Dieu » en manipu-
lant les individus futurs, de telle
sorte qu'ils soient conformes, par
leur aspect, voire par leur caractère.

Ce rappel nous est inspiré par
l'information que nous a fait par-
venir le vice-recteur de l'Université
de Genève (un «fair play » à saluer
comme il le mérite), information
qu'Alain Dupraz a développée ici,
après enquête, dans le numéro de
vendredi. Le vice-recteur indi-
quait et déplorait que des résultats
d'expériences touchant des « mani-
pulations génétiques extrêmement
oi-imn lnwnr- *»? imki»!nirrnc » vÂtl!
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Zurich et Bâle
Six kilos d'héroïne saisis

Mardi 24 mai 1983

Un Malaisien de 42 ans qui avait
tenté à la fin de la semaine dernière
d'introduire près de cinq kilos d'hé-
roïne en Suisse, a été arrêté à l'aéroport
de Zurich-Kloten. La police cantonale
zurichoise a annoncé lundi l'arrestation
du trafiquant , qui venait de Singapour.
Lors du contrôle douanier, 4,79 kilos
d'héroïne ont été découverts dans les
doubles fonds de ses deux valises.

Dans la nuit de dimanche à lundi , la
police de Bâle a procédé à l'arrestation
d'un trafiquant turc de drogue de
50 ans et saisi le kilo d'héroïne qu 'il
transportait dans sa voiture, représen-
tant une valeur d'un demi-million de
francs. Le Ministère public ne sait pas
si la drogue était destinée au marché
Inra l T'est au cours d'un contrôle à la

gare de la ville que l'individu a été
arrêté.

A la suite du démantèlement d'un
réseau contrôlé par des Turcs, la
semaine dernière, à Bâle, la police a
estimé que les concurrents des indivi-
dus arrêtés allaient s'engouffrer dans la
faille ainsi ouverte dans le trafic. C'est
la raison pour laquelle la police a pro-
cédé à un important contrôle à la gare
de Bâle, dimanche. Au cours de ce
dernier, un ressortissant turc de 50 ans
a été interpellé. Affirmant tout d'abord
être arrivé sur les bords du Rhin en
chemin de fer le ressortissant turc a dû
admettre qu'il était le propriétaire
d'une voiture munie de plaques néer-
landaises, parquée non loin de la gare.
C'est à bord de cette dernière que la
police a saisi la drogue habilement
dissimulée. (ATS)

Interdiction des phosphates dans la lessive
Les fabricants « moussent »

L'Union des fabricants de savons et
détergents de la Suisse considère
qu'une éventuelle interdiction des
phosphates dans les détergents et leur
remplacement par le NTA (sel de
sodium de l'acide -nitrilotriacétique),
ranime L' conseille la Commission fédé-
rale de protection des eaux, n'est pas
pour le moment justifiée. Dans un com-
muniqué rendu public lundi, les fabri-
cants de lessive se déclarent prêts à tout
entreprendre pour favoriser une amé-
lioration de l'état des lacs. Des mesures
unilatérales ne contribuent que peu à
ivt état de fait, nrécise le communi-
que.

Des progrès en direction d'une solu-
tion à l'eutrophisation ne peuvent être
atteints que par l'intermédiaire d'une
analyse globale de tous les facteurs,
écri t l'Union. L'eutrophisation est un
phénomène complexe, qui jusqu 'ici
n'a, du point de vue scientifique, pas
été entièrement élucidé. L'Union es-
père que l'Office fédéral de protection
de l'environnement ordonne une ana-
lv«> rnmnlète He l'ensemhle ries fac-

teurs favorisant la prolifération des
algues.

Pour l'Union , l'interdiction ou les
limitations dérivant de la loi repré-
sente dans le cadre de l'économie libé-
rale de marché une « mesure extrême »,
qui ne doit être prise que dans des
situations extraordinaires et dans le cas
où les incidences de telles mesures vont
Hairement Hans le sens H'nne solution
générale du problème. Une interdic-
tion des phosphates dans les détergents
ne va pas dans ce sens, estime l'Union
des fabricants de savons et détergents
de la Suisse.

Rappelons que le 9 mai dernier, de
hauts responsables du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), sur avis de
la Commission fédérale de la Drotec-
tion des eaux, avaient annoncé leur
intention d'interdire dans deux à trois
ans la présence de phosphates dans les
lessives. Le NTA serait par contre tolé-
ré, comme produit de remplacement.
C'est l'état inquiétant de nos lacs qui a
incité la Commission fédérale de pro-
tection des eaux à proposer cette solu-
tion draconienne. (ATSï

Statut des travailleurs étrangers
«Etre solidaires»

revient à la charge
Si l'on en croit la dernière édition du

Journal suisse des entrepreneurs, les
partisans de l'initiative «Etre solidai-
res» reviennent à la charge. Ils ont en
effet adressé au Conseil fédéral un
mémoire demandant notamment un
délai nln<i rnnrt nnnr le reorniinement
familial , un raccourcissement de la
durée du séjour pour obtenir l'établisse-
ment, le renforcement des critères pour
occuper des saisonniers, des facilités
pour la transformation de l'autorisa-
tion saisonnière en autorisation de
séjour.

L'organe de la Société suisse des
entrenrenenrs fÇ^F^ np fait nnc mvctèrp

de son opposition résolue à ce qu'elle
nomme des «exigences utopiques». Il
note au passage que les partisans de
«Etre solidaires», nullement découra-
gés par l'échec très net de leur initiati-
ve, portent une lourde responsabilité
dans la permanence du problème des
travailleurs étrangers. « I 'aeitation de
ce petit groupe composé de syndicalis-
tes, de gens appartenant aux Eglises et à
l'extrême-gauche, a beaucoup contri-
bué à rendre inacceptable pour de
nombreux milieux la nouvelle loi sur
les étrangers», peut-on notamment
lire. Rappelons que cette loi a été
rejetée en 1981 à la suite d'un référen-
dum He l 'Artinn nationale ( AP\

Arrestation d'un chef de gang
Luaano

Aniello Nuvoletta, un chef de la
Camorra, a été arrêté samedi dernier à
Lugano alors qu'il s'apprêtait à descen-
dre dans un hôtel sous un nom d'em-
prunt.

Ainsi que le communique, lundi , la
Police cantonale , Nuvoletta faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt internatio-
nal pour trafic de stupéfiants. Toute-
fois, l'arrestation intervient dans le
cadre du mandat lancé en 1978 par le
PârmiAf ,l,i C,^«,,™.-..-..-..-; A* m,-itï,,Â nor*

l'accusation d'escroquerie portant sur
un montant de trois millions de francs
suisses.

Selon la radio tessinoise, Nuvoletta ,
qui a 43 ans, dirige le gang de la nou-
velle mafia rivale du clan Cutolo. Il se
trouverait depuis quelque temps déjà
en Suisse, après un séjour en Amérique
latine.

L'Italie a d'ores et déjà annoncé
qu 'elle demanderait son extradition.

'ATÇI

Finale de la Coupe suisse de foot
Un supporter explosif

Un supporter de Grasshoppers, l'un la victime s'est fait remettre l'engin par«s finalistes de la Coupe suisse de un individu qui lui a affirmé qu 'ilfootbal l , a été blessé lundi par un explo- s'agissait d'un pétard tout à fait inof-S|f qui lui avait été remis par un parti- fensif. L'explosion de ce dernier a tou-san de Servette peu avant le match. tefois grièvement blessé à la main celui
^lon la DOlice criminelle de Berne. nui venait He l' al lumer rATÇ\

Un supporter de Grasshoppers, l'un
<j es finalistes de la Coupe suisse de
football , a été blessé lundi par un explo-
s,f qui lui avait été remis par un parti-san de Servette peu avant le match.

Selon la police criminelle de Berne,

L

LALIBERTé SUISSE 3
Un week-end de Pentecôte « arrosé» et froid

Inondations et éboulements
Routes luisantes de pluie, chutes de

neige presque jusqu 'en plaine, lacs
désertés, touristes peu nombreux, hôte-
liers mécontents, paysans catastro-
phés. Voilà le bilan peu réjouissant
d'un week-end de Pentecôte qui entrera
assurément dans les annales du mau-
vais temps. Deux cantons ont été parti-
culièrement touchés par les intempé-
ries : inondations dans le Tessin et
neige dans les Grisons. La situation a
partout ailleurs été marquée par la
pluie et le froid. Le trafic dense, mais
fluide, n'a, dans l'ensemble, pas posé de
problèmes particuliers. Seuls quelques
bouchons ont été signalés lundi en fin
d'après-midi en Suisse alémanique.

Tessin :
les pieds dans l'eau

Au Tessin , malgré une baisse des
précipitations et quelques éclaircies
lundi , de nombreuses rives étaient
encore inondées dans la région de
Locarno. Les inondations de ces der-
niers jours ont porté un grave préjudice
aux pavsans tessinois, qui ont de-
mandé un réexamen urgent de l'accord
italo-suisse sur la régulation du lac
Majeur.

Dans le nord du canton , des routes
étaient toujours bloquées à la circula-
tion en raison de chutes de pierres. Le
trafic était par ailleurs fluide lundi
après midi et la police cantonale ne
signalait aucun bouchon. Les hôteliers
ont enregistré une nette baisse des
nuitées par rapport à la période corres-
pondante des années précédentes, en
oarticulier dans la réeion de Locarno.

Neiue et chutes de nierres dans les Grisons

Inondations au Tessin: plusieurs routes

Grisons : il neige
Les Grisons se sont retrouvés lundi

sous la neige. 30 centimètres de neige à
Arosa ; de la neige aussi à Coire, pour-
tant située à 600 m d'altitude. Ces
chutes de neiee ont sérieusement
entravé le trafic routier et ferroviaire.
Les cols de la Fluela, du Lukmanier et
de I'Oberalp ont été fermés ; il fallait un
équipement d'hiver pour franchir la
Maloja , la Bernina et le Julien

Dans les autres cantons, la pluie et la
neige n'ont pas eu des conséquences
aussi dramatiaues. La circulation.

nt été fermées. (Keystone)

dense un peu partout , est néanmoins
restée fluide, malgré quelques bou-
chons, dont un lundi en milieu d'après-
midi sur la NI  en direction de 7.nrich à
la hauteur de Berne, provoqué par un
accident. Le bilan touristique est par
ailleurs désastreux, pour les hôteliers
bien sûrs, mais également pour tous
ceux qui offrent des services, comme
les comDaenies d'aviation.

Valais : bloqués
dans les cabanes

En Suisse romande, on note dans les
stations de montagne, en Valais en
particulier, une baisse de la fréquenta-
tion des touristes par rapport aux
années précédentes. Selon certains gar-
diens de cabane, le temps n'a jamais été
aussi exécrahle à Pentecôte. De nom-
breuses courses ont dû être annulées et
bien des alpinistes sont restés bloqués
dans les cabanes de montagne. Le mau-
vais temps a d'ailleurs coûté la vie à un
touriste américain, qui a fait diman-
che, dans la région du Grand-Saint-
Bernard , une chute de 200 mètres dans
ï<»c rrtoVtAre

Sur le lac Léman, le bilan touristique
du week-end est considéré comme « ca-
tastrophique» par la Compagnie géné-
rale de navigation (CGN). Rares ont
été, en effet, les clients assez courageux
pour s'offrir une croisière sur le lac.
Tout a été calme, a-t-on précisé à la
brigade du lac à Lausanne, qui n'a
effectué aucune sortie. (ATS}

Des délits pour 100000 francs

fKevstonel

Un aDDrentissaqe bien oarticulier

La police thurgovienne a annoncé
lundi qu'elle avait mis la main sur une
bande de sept jeunes gens, écoliers ou
apprentis, auteurs de 76 délits portant
sur une somme totale de
¦ on non r ,nnM-

La série de délits avait commencé
avec des vols de vélomoteurs en Hau-
te-Thurgovie, qui étaient démontés et
maquillés. Les pièces inutilisées étaient
abandonnées dans des décharges ou
ietées HanîHpc ronrç HVan lorcnn'ellec

n'étaient pas vendues ou échangées. Le
stock de pièces saisi chez les jeunes
délinquants «aurait fait le bonheur
d'un grand commerce de deux-roues»,
a précisé la police.

Mais la hanHe ne c'ect nac rnntentée
de ces véhicules, et a également com-
mis plusieurs cambriolages et autres
vols, notamment dans des magasins
spécialisés en modèles réduits. Les
délits portent sur un montant de près
de lOn nOO franrs 'ATSÏ

VITE DIT Î I .
• TGV et gare de Lausanne. En pré-
vision de l'arrivée du TGV français
(train à grande vitesse) dans une année
environ , les CFF entreprennent un
aeranHissement He la oare He I imsan-
ne, avec la construction d'un cin-
quième quai et de nouvelles installa-
tions ferroviaires. Cela va entraîner des
modifications dans le quartier , notam-
ment en ce qui concerne la circula-
t ion rAT ^ï

• Lors du naufrage de quatre canoës
dimanche sur l'Aar près de Broug, un
des canoéistes n'a pas reparu à la
surface et s'est vraisemblablement
noyé. La police cantonale argovienne
indiquait hier que 13 personnes âgées
de 20 à 30 ans effectuaient une course
avec six canoës entre Nennigkofen
(SO) et Kaiseraugst (AG). Lors du
naccaoe Hf» la or,roe He l 'Aar  nrèc He

Broug, quatre des embarcations ont
chaviré. Un homme n'a pas pu rega-
gner la rive, et la police présume qu 'il
s'est noyé. (ATS)

• Zurich : festival de rock agité. A
l'occasion de la Pentecôte , comme tou-
tes les années, un festival de musique
folk avait été organisé, sur l'Allmend
de Zurich. Commencée samedi, la fête
Q fnnnn nnp fin aneci nrpmatnrpp

qu 'agitée. La pluie a contraint les cen-
taines de campeurs qui s'étaient ras-
semblés pour l'occasion à plier bagages
plus tôt que prévu. Un groupe de
vandales a bouté le feu à des stands
ainsi qu 'à trois véhicules. 58 harasses
de diverses boissons ont en outre été
dérobées dans les camions frigorifiques
d'une brasserie. Le festival s'était
ouvert en présence de 2000 personnes ,
dont 500 avaient décidé de camper.

/ A T C Ï
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M99"* J'ai exigé de la brique
de terre cuite. Elle assure
un climat intérieur sain,
répondant ainsi à mes

critères pour l'amélioration
de la qualité de la vie dans

le logement. ££
Une physiothèrapeute ^—^ ^^

«¦» «¦» 4m> **¦? ?¦•'

Ma maison. En terre cuite, ̂ p
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: te Commerce des matèrioux
de construction en Sunie romande.
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Pharmacie Sun-Store
VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche

une apprentie vendeuse
en parfumerie
pour août 1983.

S'adresser à M. Moine
* 037/24 40 00

17-43012

Maison «Rosé SA»
Fabrique de cercueils

située à «Maison Rouge» à Rosé
(Fribourg)

cherche

un menuisier
d'établi
montage des cercueils

adresser sur place au contremaître
M. Giuliani © 037/30 14 34

ou en dehors des heures
(privé) 037/30 10 52

17-43115

Cherchons pour la saison d'été

gentille sommelière
Bons gains.
Entrée: 15 juin

Café du Cerf,
1838 Rougemont
Fam. Bach-Pauli

029/4 81 23 ou 4 84 72
17-43136

SI vous n'aimez pas sourire!
SI vous n'êtes pas dynamique!
SI vous n'aimez pas une certaine
liberté!

qualité de

BARMAID
SOMMELIÈRES

CUISINIER
FILLE DE CUISINE

ne téléphonez pas entre 18 h. 30 et
19 h. 30, pour un entretien,
« 029/6 24 18

17-121791

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

On cherche

un architecte ETS
ou un chef de chantier

ou un dessinateur
expérimente

susceptible d'établir des soumissions et de conduire un
chantier de constructions de moyenne importance.

Entrée à convenir.
Conditions d'engagement à discuter.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre avec curriculum vitae au
Bureau d'architecture Gilbert Longchamp, avenue
Tivoli 3, 1700 Fribourg.

17-43166

UN DESSINATEUR EN BATIMENT
ou GÉNIE CIVIL

ou éventuellement

CHEF DE CHANTIER

Entreprise de préfabrication cherche

élaboration de plans et calculations

Personne stable. Entrée tout de suite ou a convenir.

Bon salaire à personne capable. Avantages sociaux , fonds
de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 17-600899, à Publicitas,
1630 Bulle.
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Limousine ou Caravan. Dès la
version Deluxe, tous lesmo-

deles avec direction assistée. Boite
de 5 vitesses, automatique en option.
Puissants moteurs de 2.0 1. Deluxe et
Berlina avec injection électronique
et 81 kW/ 110 CV. Sur demande,
moteur diesel de 2.3 1 (48kWI65 CV) .
Son aerodynamisme assure a la Rekord élé-
gance, performances accrues et sobriété.
L'habitacle spacieux séduit par ses teintes
harmonieuses. Tableau de bord et instru-
ments à disposition rationnelle favorisent une
conduite sûre et détendue. De haut stan-
ding, l'équipement contribue au plaisir de
conduire: selon les versions il offre par ex. le
verrouillage central des portières et des lève-
glaces électriques. Le châssis parfaitement
coordonné et la suspension moderne, très
élaborée, se traduisent par une rare sensation
de confort et de sécurité.
Rekord Spécial, moteur 2.0 S Fr. 17 '250. -
Rekord Deluxe, moteur 2.0E (inj.) Fr. 19'200
Rekord Berlina, moteur2.0E (inj.) Fr. 20'500
Rekord Caravan dès Fr. 17'550
Tous ces prix incluent la boite ^̂ gde 5 vitesses. _^^^^

¦H

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 037/75
Morat: Fritz Schùrch , Garage Champ-Olivier ,

k.

André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, ie 037/24 98 28/29
63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , s 031/44 17 50,

et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85
Le Crêt : Garage du Crét , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : V. Brùlhart
Berra , route du Barrage, s 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson,
Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.

Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , v 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50.
Garage du Centre , or 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
© 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , •» 029/2 84 84. Wùnnewil:

foj jsfWU
DBS ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

12 63. Bulle
¦s 037/71 41

Restez en forme



Wagons pendulaires pour les CFF?
Priorité aux nouvelles lignes

Mardi 24 mai 1983

La question de savoir s'il importe
d'effectuer des essais avec les voitures
pendu laires , les wagons «Tango», sur
U ligne Zurich-Berne reste ouverte.
Selon le communiqué publié samedi à
Berne par le service d'information pour
les transports publics (LITRA), le
fabricant espagnol du «Tango» a reçu
des CFF les données techniques relati-
ves à la ligne Zurich-Berne. La société
espagnole doit désormais établir si, et
selon quels critères, ces wagons doivent
être testés et quels seraient les avanta-

Cette question a également été au
centre des entretiens qu 'ont eus à Berne
des représentants des CFF avec le
LITRA et l'Association suisse des
transports (AST). CFF et AST souhai-
tent attendre les résultats des études

espagnoles avant de prendre position
sur un éventuel essai de ce type de
wagon. Selon le LITRA, la mise en
circulation de ces compositions va
dépendre de leur capacité à combler les
espérances placées en elle quant au gain
de temps, à la sécurité et au confort.

Du fait du rôle capital joué par les
temps de trajet dans la concurrence
entre la route et le rail, il importe que
les CFF accroissent la capacité et la
vitesse moyenne de leurs trains. Pour y
parvenir , il faut d'abord , estime le
LITRA, construire de nouvelles lignes
au tracé moderne. Le développement
des transports publics passe par celui
de l'infrastructure. Dans ce sens, les
wagons à mouvement pendulaire ne
constituent pas une alternative à la
construction de nouvelles lianes. (ÂP)

Mauvais traitements envers des chevaux?
Plainte pénale

Les «antivivisectionnistes» suisses,
association dont le siège est à Zurich,
ont déclaré ce week-end qu 'ils avaient
déposé une plainte pénale auprès du
iuee d'instruction de Berne contre l'Ins-
titut suisse de sérologie et d'immunolo-
gie (ISSI). Ils reprochent à cette entre-
prise privée de mauvais traitements
envers les animaux qu'elle utilise, ainsi
que des infractions à la loi fédérale sur
la protection des animaux.

Selon les «antivivisectionnistes» , les
chevaux utilisés par 1TSSI à Thôris-
haus/BE Dour la Droduction de sérum

sont gravement surmenés et maltrai-
tés.

Lorsque les «antivivisectionnistes»
avaient fait part de leur intention de
déposer une plainte en février dernier ,
1TSSI a déclaré que ces accusations
étaipnt infondpp<; T . 'Institut avait  dé-
claré à l'époque que les contrôles régu-
liers effectués chaque année par une
commission d'experts avaient trouvé
l'élevage de chevaux en règle. Ils sont
par ailleurs soignés en collaboration
avec l'hôpital pour animaux de Ber-
ne. (ATS)

Commission de l'ONU sur les multinationales
Siège suisse branlant

Des diplomates suisses ont émis cer-
taines craintes quant à l'appartenance
future de la Suisse à la commission de
l'ONU sur les multinationales. Des
élections à la commission (48 sièges)
doivent avoir lieu à la fin du mois de mai
à New York, et à cette occasion, il se
présente plus de candidats de pays
habilité<: à ptrp rpnrp«pnrp<: rlnn« rpntp
commission.

En rapport avec l'élection de cet
orsane dont un tipn; dp * memlirps doit

être renouvelé , lors de la session de la
commission économique et sociale de
l'ONU (Ecosoc), l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy, chef de la délégation suisse
participant à l'élaboration d'un code de
conduite des multinationales , s'attend
dan*: I PS çpmainpç à vpnir à TSJPW VnrV à
quelques difficultés: «Nous sommes
contraints de demander l'appui des
pays membres de l'Ecosoc sans toute-
fois pouvoir leur promettre en tant que
pays non membre de l'ONU de leur
rendre la pareille à une autre occa-
sion». I ATSI

CM?*—
^

EN BREF t9
• Un quart des Suisses manifestent
leur réticence à l'égard de la télévision
par satellite et les radios locales. Une
prop ortion plus importante d'entre
eux refusent de payer davantage pour
recevoir les émissions des nouveaux
médias Opnpralpmpnt on attend rlp<;
radios locales qu 'elles informent soi-
gneusement sur les régions qu 'elles
couvrent. Personne ne souhaite des
médias axés sur le seul divertissement.
Tels sont les résultats d'un sondage de
l'ins titut Scope, de Lucerne, mandaté
n:ir rt , , ,K , l , , , - . ,  . . .  I - ,  i , - . « PA«««MH«nù

(ATS)

• L'évadé de Regensdorf G. Lazzarin
wrêté en Italie. Gianfranco Lazzarin,
1"i s'était évadé en décembre 198 1 de
la prison de Regensdorf/ZH avec cinq
aUtrPÇ rlptpnnc QPlpoiTÂfÂpn It^lio f~*in
a appri s ce week-end seulement que
Lazzarin avait été arrêté le dimanche
15 mai à Gênes après une attaque d'un
bureau postal. Le 17 décembre 198 1,
sj x détenus armés avaient réussi à
s'évader de Regensdorf, abattant un
RardlPn Pt pn hlpccant on'pvpmptil lin

autre. Lors de leur escalade du mur
d'enceinte , une seconde fusillade avait
éclaté. Quatre des fugitifs avaient
réussi à s'enfuir en voiture. (ATS)

• Une trentaine d'exilés chiliens à
Berne ont soutenu une grève de la faim
<li > ~) â hpnrp«. dp  «amprii à i l i m a n r hp  pn

l'église de la Trinité. Un porte-parole
du groupe a expliqué devant la presse
que cette action était destinée à soute-
nir moralement les personnes qui souf-
frent politiquement et économique-
ment du régime chilien , qualifié d'op-
nresçif lATSt

• Trente-neuf ordinations à Ecône.
Mgr Marcel Lefebvre a procédé same-
di , au cours d'une cérémonie qui a duré
trois heures , à trente-neuf ordinations
en l'église d'Ecône, une église bondée
dp fidèles venus nrinrinalpmpnt dp
l'extérieur du Valais notamment de
France et d'Allemagne. Ont été ordon-
nés 30 diacres dont 14 formés au
séminaire international d'Ecône et
neuf sous-diacres dont un seul d'Ecô-
ne /ATSï

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦ k^P^P-
m m  ^1 n Y\%
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LALIBERTé SUISSE
Congrès du Parti suisse du travail

Critiques contre le PS
Le 12e congrès quadriennal du Parti

suisse du travail, réuni de samedi à
lundi à Prilly (VD), a entendu le rap-
port du bureau politique, puis voté (par
71 voix contre 11, avec 17 abstentions)
des résolutions sur la paix internatio-
nale, la crise économique et le rassem-
blement des forces de gauche.

Il a réélu le conseiller national
Armand Magnin (Genève) au poste de
secrétaire général et renouvelé d'un
tiers le comité central et le bureau
politique.

Les oppositions aux résolutions
finales sont venues surtout de délégués
bâlois, qui voulaient aller plus loin que
le comité central dans l'«alignement»
sur les thèses du Pacte de Varsovie en
matière d'armement et de désarme-
ment.

Quant aux abstentions, elles ont été
le fait des Tessinois qui - influencés
peut-être par l'eurocommunisme ita-
lien - mettent l'accent sur la com-
plexité des tensions mondiales et la
nécessité d'une DIUS erande ouverture.

Devant ces divergences en politique
étrangère, d'autres délégués ont rallié
une nette majorité au projet du comité
central, en soulignant que la crise éco-
nomique en Suisse a au moins autant
d'importance que la situation interna-
tionale. «Surmontons ces divergences
dans l'action», a dit M. Magnin en
ronrlnsion

Pour un contrôle des prix
Pour assurer l'emploi , le PST-POP

demande une meilleure répartition du
volume de travail existant, par une
réduction de l'horaire de travail , un
abaissement de l'âge de la retraite et un
alloneement des vacances. Il réclame
une relance de l'économie par de nou-
velles productions et une relance de la
consommation par une une hausse des
salaires. Il propose une imposition for-
tement progressive des concentrations
économiques et des gros revenus et
fortunes, ainsi qu'un contrôle général
des prix.

Le PST souliene la nécessité d'«unir

toutes les forces progressistes et socia-
listes».

Au passage, le PST a critiqué la
«volonté hégémonique » de l'Union
syndicale et du Parti socialiste suisses
et constaté que la collaboration des
«partis se situant à la gauche de la
sociale-démocratie» (PST, PSA,
POCH) n'a quasiment pas progressé
ces dernières années. Il a rej eté une
proposition de sa section tessinoise
tendant à créer en Suisse une fédéra-
tion de partis d'extrême gauche.

En politique étrangère, le PST consi-
dère que les conflits doivent être réglés
par des négociations ; il se prononce «à
l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme
au Sud, pour l'arrêt de la course aux
armements et l'amorce d'un processus
de réduction contrôlée et équilibrée des
armements, aussi bien classiques que
nucléaires, pour tous les pays». Neutre
et n'appartenant à aucun bloc, la Suisse
doit jouer un rôle dynamique dans la
recherche de la détente et apporter une
contribution active pour que toutes les
voies de la négociation restent ouver-
tes. (ATS)

Commission militaire du Conseil des Etats

Oui à Rothenthurm
La commission militaire du Conseil

des Etats, qui a siégé samedi à Berne,
s'est prononcée en faveur de la réalisa-
tion du terrain d'exploration de la
future place d'armes de Rothenthurm
(SZ). Pour ce faire, elle a recommandé
l'octroi d'un crédit de 8,6 millions de
francs. Par sept voix contre quatre, la
rrkmmiççinn n ainsi Aér î i ip  à.p snivrp la
proposition du C
qu'a indiqué le <
blée fédérale, <
publié samedi. I
a confirmé ses pi
covnir l'nprrnî Hp

I. C'est ce
l'assem-

¦omniuninué
lus, la commission
Rentes décisions, à
dits nour la caserne

et le terrain destiné à l'infanterie.

Un pas a été fait en direction des
amis de la nature dans le sens où la
commission, au moment de prendre sa
décision , a tenu compte des plus
récents travaux de M. Martin Mever.
expert en matière de protection de
l'environnement de Rothenthurm. En
outre, l'emplacement de la caserne
devra être légèrement déplacé pour
permettre une meilleure protection des
maraic dp  Hnphmrtnr

La commission souhaite qu 'il soit
tenu compte d'une manière appropriée
des intérêts des paysans et de la popu-
lation concernée. S'agissant des ter-
rains qui ne sont pas encore propriété
de la Confédération, la commission
demande au Département militaire
fédéral (DMF) d'examiner la possibi-
lité de conclure des contrats prévoyant
la mise à disposition des terres.

Déception
et satisfaction

Suite à la décision de la commission
militaire du Conseil des Etats les réac-
tions vont de la déception à la satisfac-
tion dans les communes du site de la
place d'armes. C'est ainsi que le prési-
dent de la commune de Rothenthurm
lospnh RPPI PT- a PYnlimié  snmpHi nnp In
population du village s'attendait à ce
qu 'il soit renoncé au terrain d'explora-
tion. De ce fait, la tension avait baissé
ces dernière s semaines. «Mais cette
décision risque de raviver les opposi-
tions» a souligné M. Beeler.

Oiiant à Arlnlnhp Rpcmpr lp nrpci_

dent de la communauté de travail con-
tre la place d'armes de Rothenthurm , il
place ses espoirs dans le Conseil des
Etats : «Ceci n 'est qu 'une décision pro-
visoire, il échoit désormais à la Cham-
bre des cantons de se prononcer sur

La satisfaction était de mise du côté
des partisans de la place d'armes. Bla-
sius Abegg, président de la commu-
nauté de travail Pro Rothenthurm ,
espère maintenant que les amis de la
nature se rallieront à ce projet. Une fois
de plus , «de grandes concessions» leur
ont été faites.

Thomas Ilg, du World Wildlife
Found (WWF). s'est déclaré «trè s

déçu » de la décision prise par la com-
mission militaire du Conseil des Etats.
Représentant du comité d'initiative
relative à Rothenthurm, M. Ilg a expli-
qué samedi que la récolte des signatu-
res allait se noursnivre. Gette décision
ne fait que renforcer la volonté du
comité d'initiative de voir soumise au
peuple la question de la construction
d'une place d'armes à Rothenthurm.
«Les corrections apportées sont uni-
quement de nature superficielle» a
encore souliene M. Ile.

Actes criminels:
les opposants se distancient

Le comité de l'initiative dite de
Rothenthurm ainsi que la communauté
des opposants à la place d'armes ont
indinué. lundi, mi 'ils n'étaient nour rien
dans les incendies qui ont détruit deux
baraquements militaires, samedi et
lundi. Dans un communiqué, ils ont fait
savoir qu'ils craignaient que leur lutte,
menée avec des moyens légaux, souffre
de ces actes de violence. (AP/ATS)

Une image du premier incendie criminel de Rothenthurm qui a détruit, samedi, une
nptifp haraniip m i l i t a i r e  CKevstonpl
*¦_ .r~ ^n IRI iriTr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Elle aussi est un emp loyeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la
prévoyance professionnelle de ses 2 employés. C'est pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut la décharger grandement de
ce problème. Un de moins pour que/qu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alnre r \ /~ ,r la^-ar ,  A \ir\lr-r\ ne ,, irr,, ,r , , ,r \r. . ,.*A
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Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

Wf «simple «rapide • discret --£

Né le: Etat civil:

Nationalité: Profession
Depuis quand travaillez-vous

Revenus mensuels: dans cette place?:

6 Mardi 24 mai 1983

Depuis quand

. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

¦ Nom: Prénom:

i Rue/no:

| NP/Lieu

. Date: Signature: 5a

Désirez-vous
. des informations?
W Appelez-nous
î k 

ou 
passez nous voir

fc\ Banque ORCA

^  ̂

rue 
St-Pierre 30

\̂ 1701 Fribourg
tél. 037 22 25 81

Banque ^^K£^E Bk

Institut spécialisé de l'UBS

Equipement sp<
d'une valeur d<
Votre participa
Vous économis

6 teintes attrayantes5 vitesses ou automatique. Choix de
pourfr.14'260.- '

• Phares jumelés à halogène
• Pneus 175/70 SR 13
• Jantes alu Ronal R5
• Sièges sport
• Volant sport

N'attendez pas le dernier momen t pour apporter vos annonces

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe, de la fabrique chez vous,

vous bénéficiez de GROS RABAIS
Nouveau! Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète, avec nos prix sans concurrence,
ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

^omptojr^^^ n̂aaer
Garantie 1 année - Livraison gratuite
Installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
Paul MORAND! & C" réparons toutes marques.

Fribourg s 037/22 40 10

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
1#AC IDADTEC Machines à laver
JJ ™̂ Ĵ J ^^^^^PwNL.m Ê 9 d'exposition, linge-vaisselle , cédées

Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux à bas Prix -
revêtements synthétiques PORTAS dans de Echange - location - vente,

nombreux décors bois et tons unis. Dans le Réparation toutes marques,
sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste - MAGIC ménager, Fribourg
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées * 037/45 10 46

le soir. Appelez tout de suite! 83-7506

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
DISTRICTS D'AVENCHES, PAYS-D'ENHAUT. AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA, 9. route de Beaumont. 1700 Fribourg 'WJWj

¦s 037/24 85 44 -¦
Seraces Portes PORTAS panoui en Suisse el flans fle nompteu* pays 0 Europe D̂ ^P
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Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
1 an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises
Tél. 056/43 9191

^^
5116 Schinznach

cial
fr.2'270—

ion fr. 570.-
iz fr. 1 '700—
• Spoiler GTI à l' avant
• Béquet à l'arrière
• Bavettes d'aile
• Décor Roya l

ffl
les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse:

67

NP/localité:

AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 383.1.2.21

VW. Une européenne

i A vendre

1 Mercedes-Benz 200
(1980), prix: Fr. 8500.-

. s 029/3 12 66 (int. 27).
Lundi - vendredi.

17-12939



^̂ ¦ISUPER LOTO
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 26, à 20 h. 15 et c

L

Quines Doubles quines

20x100.- 20x 200.-
Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr 3.- pour 5 séries

Dentifrices CANDIDA
Offre spéciale _ \. 1̂  it\0&& _i

18^31.5 M ^
dC MOfi^WWrf*<40 - **

Spécial pour soigner efïî-\̂l m̂ m̂WÊÊÊÊÊÊ 
/^en^M 

S ! Spécialement conçu pour
cacement les gencives. WÊlÊÊKÊÊÊKKÊlÊÊ / & ~̂ <̂\9?& W-  B lutter contre la plaque
Nouveau: testé en clini- (àf^isch y^̂mm H dentaire. Testé en cfini-

Se brosser régulièrement les 1- ^ 
|2 

Jv%N—-<&/mM I Un brossage régulier avec
lents avec Parodin , c'est les | ^^Ŝ ^̂ fll "°- : ; '#$$8$$ j| CANDIDA Anti-Plaque per-

sistantes , car Parodin con- 
^ 

dentaire avec succès. L'émail

(tvl̂ Jr
X^enXe^X

Jamais gamme n'a été
aussi complète.

Et autant testée en clinique!

MIGROSv ^

Cartons

- 20x 500 -
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

«/»Tinme CDCPI AI  ce

50
40
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PERMANENTE
STYLING

MINI-VAGUES

Coupe + Service
compris

r MHÏÏTIYViH'm i

Antiquités
chez «B0UBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
«• 037/28 34 33
dépôt:
® 037/45 21 77.

A vendre

moto
Yamaha 125
mod. 80, 6000
km, expertisée
dernièrement , en
très bon état ,
Fr. 1700.-.

037/43 25 49
, 17-1700

un VRAI
MEUBLE
ANCIEN
s'achète là où l'on
vous délivre un
certificat écrit
d'authenticité,
avec les conseils
avises du spécia-
liste à tous vos
problèmes en an-
tiquité.
G. Guex
1754 Rosé
¦s 037/30 16 22
Samedi, ouvert
jusqu'à 17 h.

ÊSII
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

313364 X

Déménagements
Transports internationaux

— ¦ i ¦ i

ThiÀuM-ZmiAJUw-Sàn
av. de la Gare 32, s 027/22 54 65

Epuration de duvet 1

/gratuite i
' à l 'achat d'une 1

I nouvelle fourre \
621 ^̂

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ M

Prix des fourres 160 x 210
1 en percale 145. —
I en cambric 1 6 1 . --

1 En 1 heure seulement, nous
1 transformons sous vos yeux

M \ vos édredons "à la J
Scandinave - '. /

j /f f l/ u s ë-  Garniture*
I .tt/Mmlesiz- iinrilii |iii 's

l/ t / / / / / f f M Û ^ ^ ^^  (.'M I^TM 'X lll 's *> .s -

¦̂u'HP CHILTBRUNNER
f. 

^K§ -̂ FABRIQUÉ DE LITERIE SA
031 45 7744 BRUNNMATTSTR. 44™

_1_ 3QQ7 BERNE
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La propriété immobilière accessible à tous.

Seul le Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.

X

D|*e* Pl*OCI*êClît Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

Procrédit AGENT
w*JI 1 pQur |e canton rj e Fribourg

Toutes les 2 minutes Profil souhaité:
, , ., 30 à 40 ans. Très bons succès antérieursquelqu un bénéficie d un «Procredit» , ,„. ...dans la vente. (Biens d investissements par

VOUS aussi exemple). Formation commerciale souhai-
tée.

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-
Nous offrons:

^mmm Q la possibilité d'une belle carrière profession-
^î nelle à long terme dans une branche en pleine

¦ veuillez me verser Fr. \j  expansion. Revenu au-dessus de la moyen-
I Je rembourserai par mois Fr l ne. Ambiance dynamique, avantages et

I prestations sociales d' une entreprise mo-
^*" " "">^ J Nom 1 : 

J derne.
/ rini/J/, \ I PfPnnm 
/ rapide \ { a  ̂

~ 
J Faire offre sous chiffre 1 U 22-596973, à

I Simple I l 
ue ° 1 Publicitas, 1002 Lausanne, avec curricu-

V discret / ' 
NP"ocall,é 1 lum vitae.

\S~\S ! a adr esser des aujourd'hui a Nous garantissons la plus grande discré-
I Banque Procrédit i tion-

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| lel 037.-B11131 6, M3 | 
^ -̂~̂

« ~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ st^̂ s î^̂ ^̂ ^ÊÊm\ Up'̂ jdH WSsM -miM i-KêêÊï

~ Àm li ' ©̂B ifts8|tefkv. .T wf é̂mu r d̂/^^^ Ê̂ÊÊ w£P

c Kwwll&ïsi;: : ftflv B B B B S Ê Ê i  SËË&MO r̂ JÉÊtSiJÊ Bj x̂^'r-V̂ jjjB
^^

- ĵ B̂ 
Wj &5t5/&G&l% {flwÊÊ BP^, c *&K' B B ÊÊ B BBËk HttkB >̂. F̂ JËQjÀ . 'y ^M̂ ^ÊBSt w ĵ / i ^S S / ^ ^ ^Ê B*z 9Bf 'fff f  B SÊEH Wê^Û  ̂ d^ f̂àBk : '- :ï&8Eë mBy&Ë&S&pziit&M WB?'

i 'In -̂ MIBHBMKW^JK 5B^^^5SB Mé&: î ^^Sfl HP^PAÉ&3 HP P̂>^^^^^^ ĤHI HF^
"" IB-:: ¦¦¦ - '$< ' ^̂ THHBPKHË V 'Siiiinfl W&im&tpZ j Z s s B m  BP^W SB B̂j S9 ï ... ¦ f^Ma" BB HW >4&fl ¦̂ '̂ i Br

Ĥ ŜH -.,. KltËv!9*  ̂ v̂ ' ::Î#Î$S3?::; 191 HPv^̂ ^H HP?

& "*3S8SB ĤPi ^̂ |ffi '/•7ÉK\ Ê̂r Ĥ BBLO) 'flH BëSPTO&FT J rj S s m  BP  ̂ B̂ HW
S ^̂ ŜBÊmm mïïff if lt f t l tf T S ï  %mm HBL
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Elégance accrue, confort accru, puissance accrue - grâce à un nouveau design, à de nouvel/es ¥ ^̂ ûteintes, à des sièges au rembourrage dodu, à une insonoration poussée, à un essuie/ lave-glace arrière, ĵ tfffx -itif ^̂ ^à un rétroviseur extérieur réglable de /'intérieur, à un allume-cigares, à des commutateurs éclairés. -tïtfâ f̂CC^^^Sans oublier les 48 CV DIN du moteur de 965 cm3, la boîte à 5 vitesses et la consommation minime - ff^BrS "̂^^
même à vitesse soutenue. Et sans 15̂ ^̂ *"^
oublier les atouts habitue/s: _ __ ^_ _ ÊM ^M W mWmmW mWMMW m m̂mM m?s;rs::« Z.FS NOUVELLES BBEJB PANDAarrière variable. Fr. 9890.-. ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^" AMflUli4lSa " M~m m m mmw m

J» SmJËr ISCHIA
&&B& m m TOURS

^ Ĵg^^MjMaiJMWi  ̂  ̂spécialiste pour les cures vous
t.-sjr *  ̂ recommande :

^^  ̂
ILE DE MAJORQUE

¦̂k
" Jv^ ' CURE CONTRE LE RHUMATISME

4JHVBSBI&-jkjfl^B 2 semaines: inclus la cure dès
^^T ¦«£--- Fr- 1200.-.

¦JaW^oH aâÉHh Départs: chaque dimanche
Ĥ ^ij^H HÉf- Demandez notre prospectus Illustré.

^K ^Lf{ 
ISCHIA TOURS - 1225 GENÈVE ¦ TEL 022-488223

 ̂ TV i
v^ Il / V ï A I 
AimeZ-VOUS les grands Le restaurant «Au Centre», Centre
espaces? commercial , 1754 Avry-sur-Matran
Devenez propriétaire aux USA. Vous engagerait des
aurez le privilège de posséder un ter- jeunes Dizzaiolirain privé pour vous et votre famille, * *̂
situé entre le Texas et la Californie, NOUS offrons des conditions moder-
SANTA-ROSA, ville des lacs, terrain à nes . Le restaurant ferme à 20 h. de
construire au prix de 35 centimes le |undj à vendredi, samedi à 17 h,
m2, financement de 1 à 5 ans. dimanche fermé.
Renseignements: Immobilier , ,. . ,, . „.
rue Louis-d'Orléans 20. nQ?^,̂ "

10" 

Pega'taz '
2000 Neuchâtel - 037/30 17 54
¦s 038/24 46 00 77 60

28-116
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Une famille de sinistrés argentine quitte les quelques biens qu'elle a tenté de sauver
en les plaçant sur une baraue. (Photo Keystone)
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Amérique du Sud
Les inondations du siècle
Le nord-est de l'Argentine, l'extrê-

me-sud du Paraguay et les quatre Etats
méridionaux du Brésil, soit plusieurs
dizaines de millions d'hectares, ont été
submergés au cours des dernières
semaines par les plus graves inonda-
tions que cette région ait connues
depuis le début du siècle. Déjà, 150 000
personnes ont dû être évacuées en
Argentine et 120 000 au Paraguay où
ces inondations sont considérées
comme une «catasrronhe nationale».

La situation dans ces deux pays s'est
d'ailleurs brusquement aggravée en fin
de semaine: les eaux , qui ont rompu les
derniers barrages, menacent désormais
d'engloutir des villes telles que For-
mosa (108 000 habitants) et Resisten-
cia (150 000 habitants), à environ
1000 km au nord de Buenos Aires.

Le nort fluvial d'Asuncion. capitale
du Paraguay, est quant à lui totalement
submergé: les eaux ont atteint la hau-
teur des portes du palais présidentiel
construit en bord ure du cours du Para-
guay. Les Gouvernements argentin et
paraguayen ont ordonné l'évacuation
complète de vingtaines de localités à la
suite de la montée des fleuves Paraguay
et Iguazu. Le cours du fleuve Parana
Crossit épalemenî- son Héhit à In han-

teur de Resistencia , était estimé
dimanche à 51 000 m 3 à la seconde.

La plupart des routes ont été coupées
et les agriculteurs estiment avoir perdu
90% des semis de haricots, 50% du soja
et 30% de maïs. Dans l'Etat de Rio
Grande do Sul , à la frontière avec
l'Argentine et l'Uruguay, 5000 sans-
abri ont été recensés dans les villes
d'Aleerete. Itaaui et Sao Boria.

Les autorités brésiliennes ont mobi-
lisé un millier d'hommes pour venir en
aide aux victimes. En Argentine, les
autorités provinciales , les services de
défense civile participent aux opéra-
tions d'évacuation et la Croix-Rouge a
lancé une vaste campagne de solidarité
nationale pour venir en aide aux dizai-
nes de milliers de victimes des élé-
mpntc Hnnt 1*» nnmKrp c'ar^cmît H'henre

en heure.
Les experts des services de défense

civile argentis estiment que mercredi le
niveau du fleuve Parana devrait dépas-
ser la cote de 8,35 mètres, un record
absolu depuis 1905. Au Brésil tout
proche, le bilan provisoire des inonda-
tions dans les Etats de Sao Paolo,
Parana et Rio Grande do Sul est déjà ,
selon les autorités, de 20 morts, 30 dis-
nanis et 9? (¥10. «aïK-ahri t AFP1

Europe et aménagement du territoire
Une charte adoptée

Les 21 pays membres du Conseil de
l'Europe ont adopté vendredi, à Torre-
molinos (sud de l'Espagne) une charte
pour l'aménagement du territoire.
L'adoption de ce texte fondamental, qui
flfllt Cltllfl l i ï i - />  À l'ii.irmnnlr.lfi/kil Aac

diverses politiques nationales dans ce
domaine, est intervenue vendredi, lors
de la deuxième et dernière journée de la
6e conférence européenne des ministres
Pour l'aménagement du territoire (CE-
MAT) réunis dans cette station bal-
néaire iin CHH A P rccnoono

La Suisse était représentée par M.
Marius Baschung, directeur de l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire,
chef de la délégation , accompagné de
MM . Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat fribourgeois et Jean-Pierre Vil-
lard , collaborateur diplomatique au
Département fédéral des Affaires
ëtranoÀr*»c

L'aménagement du territoire, qui est
«l'expression spatiale des politiques
économique , sociale, culturelle et éco-
logique de toute société », doit être à la
fois global et décentralisé , démocrati-
que, fonctionnel et prospectif, affirme
notamment cette nouvelle charte euro-
péenne.

Ses principaux «objectifs fonda-
mental.*- .. -„_. i _..: ... .

- éviter que les principes régissant
1 organisation de cet espace habité par
Quel que 380 millions d'hommes et de
¦emmes «soit entièrement déterminé
Wr des objectifs économiques à court
•errne»;

- intensifier la coopération interna-
tionale visant en particulier à « réduire
les disparités régionales» et à renforcer
«la répartition des activités , la protec-
tion de l'environnement et l'améliora-
tion de la qualité de la vie»;

- maîtriser en particulier l'implan-
tation , l'organisation et le développe-
ment des grands complexes urbains et
industriels «et , parallèlement , assurer
la protection des terres agricoles et
*st**ac t làrûC vv •

- promouvoir «la participation ac-
tive du citoyen» à tous les niveaux :
municipal , régional , national et euro-
péen;

- «mieux raccorder au centre indus-
triel et économique de l'Europe les
renions nérinhérimies »

Dans une annexe intitulée «Les
objectifs particuliers », la charte estime
indispensable de créer dans les campa-
gnes des «conditions de vie accepta-
bles aux plans économique , social , cul-
turel , écologique et en matière d'infras-
tmctiire et H'pniiinpmpnttt

Dans les régions frontalières , il faut
encourager la consultation et les con-
tacts humains entre les régions voisi-
nes et l'utilisation en commun de leurs
infrastructures. Dans les régions côtiè-
res, il faut assurer un meilleur contrôle
des phénomènes du tourisme de masse
et de l'industrialisation du littoral.
Enfin , les régions historiquement dé-
primées ou en déclin doivent bénéfi-
cier d'une aide particulière.

(A T C / A  CD1
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Représailles sud-africaines après l'attentat de Pretoria

Raid aérien au Mozambique
L'aviation sud-africaine a lancé tôt 19 . ;|

lundi matin un raid aérien de représail-
les sur la capitale du Mozambique, J |IL

..JHK l̂a«P

L'aviation sud-africaine a lancé tôt
lundi matin un raid aérien de représail-
les sur la capitale du Mozambique,
Maputo, avec pour objectif , selon un
communiqué militaire sud-africain , des
bases du Congrès national africain
(ANC).

Ce raid survient trois jours après
l'attentat qui a fait 17 morts et plus de
200 blessés près du quartier général de
l'aviation à Pretoria, la capitale sud-
africaine, et que l'ANC, l'organisation
nationaliste noire qui exige la suppres-
sion de l'apartheid , a finalement reven-
diqué.

L'ANC, en effet, après s'être félicitée
de l'attentat mais sans le revendiquer, a
finalement déclaré lundi dans un télex
adressé à l'Associated Press à Johan-
nesburg, qu 'elle en était responsable.

Selon un diplomate occidental en
poste à Maputo , trois appareils ont
survolé Maputo et ont bombardé une
zone appelée «Libertad». L'agence
mozambicaine de Dresse. AIM. a indi-
qué de son côté que le raid a eu lieu à
5 h. 20 locales (3 h. 20 GMT), au sud
de la capitale.

Le raid aérien a fait cinq morts, a
annoncé AIM.

Selon l'agence, les victimes sont des
ouvriers mozambicains d'une usine de
confitures et un enfant âgé de six ans.
Trente autres Mozambicains , dont des
enfants, ont été blessés nar les roauet-
tes tirées par sept avions «qui sem-
blaient être des Mirage».

Le communiqué militaire sud-afri-
cain déclare que les objectifs visés
étaient des bases de l'ANC ainsi qu'un
site de missiles de l'armée du Mozam-
bique. Un «poste de commandement
de sabotaee de l'ANC» aurait été tou-
ché, de même qu'un centre logistique et
un centre d'approvisionnement.
L'ANC a répliqué dans un communi-
qué diffusé à Lusaka, en Zambie,
qu'aucun objectif de son organisation
n'avait été touché pour la bonne raison
qu'elle ne possède aucune base mili-
taire à Maouto ni ailleurs au Mozambi-
que.

M. Magnus Malan , ministre de la
Défense sud-africain, a déclaré dans un
communiqué, que «si l'attaque de
représailles ne pourra jamais faire con-
tre-poids au lâche attentat à la voiture
piégée dans une zone centrale et ani-
mée de Pretoria, elle démontrera au
r-»-» *-* i ri c Hu n-i/-\«Ho *>t nnv onnomtc r\o

l'Afrique du Sud que celle-ci est prête à
agir au moment et à l'endroit nécessai-
res. L'Afrique du Sud ne permettra pas
qu'une partie quelconque de sa popula-
tion , blanche , métisse ou noire, soit
déstabilisée nar le terrorisme».

m

^¦MUmmmr^

Après l'explosion d'une voiture piégée à Pretoria, vendredi. Cet attentat, qui a fait
17 morts, a finalement été revendiqué par l'ANC («Congrès national africain»)
après que l'Afrique du Sud eut répliqué par un raid aérien sur Maputo, au
Mozambiaue. (Photo Keystone)

Il a répété dans son communiqué
que le Mozambique et l'Angola avaient
été avertis à plusieurs reprises du ris-
que de représailles qu 'ils encourent
s'ils laissent l'ANC opérer de leur terri-
toire.

L'attentat le plus meurtrier
L'ANC est la principale organisation

noire de guérilla d'Afrique du Sud. Elle
a revendiqué ces dernières années de
nombreux attentats contre des bases
militaires, installations électriques,
commissariats de police et bâtiments
publics. Mais dans la majorité des cas,
ces attentats n'ont fait que peu de
victimes dans la population civile.

En revendiquant lundi l'explosion
de la voiture Diéeée. l'attentat le plus
meurtrier de l'histoire de l'Afrique du
Sud, l'ANC a affirmé qu 'elle avait été
réalisée par des unités basées en Afri-
que du Sud et qu'il était nécessaire
d'«accroître notre offensive pour met-
tre rapidement fin au régime criminel
de l'apartheid». Ce communiqué a été
envoyé par télex depuis Dar-es-
Salaam. canitale de la Tanzanie. AuDa-
ravant , l'ANC s'était contentée de
déclarer que l'attentat était conforme à
sa politique dans la mesure où il visait
un objectif militaire.

Les autorités sud-africaines ont
déclaré que les victimes étaient des
civils mais selon un journal de Johan-
nesburg, 70 victimes étaient des mili-
taires et sur les 17 morts, sept étaient
Hpc Moire

|:7?Pi

Le raid de lundi est le deuxième qui
vise des objectifs de l'ANC au Mozam-
bique. L'opération sud-africaine la
plus récente hors de son territoire
visait, à la fin de l'année dernière, le
royaume du Lesotho.

Le 9 décembre 1982, des comman-
dos sud-africains avaient attaqué plu-
sieurs bâtiments occupés par des mem-
bres de l'ANC à Maseru, capitale du
Lesotho. Plus de 30 guérilleros furent
tués, selon Pretoria, 41 personnes dont
de nombreux civils selon Maseru qui
précisa que l'objectif ne visait pas des
guérilleros, mais des réfugiés.

Le 30 janvier 1981, l'armée sud-afri-
caine réussit à assassiner plusieurs diri-
geants de l'ANC à Matola, dans la
banlieue de Maputo. Le président
Samora Machel, comme les dirigeants
du Lesotho, affirma alors que l'ANC
n'était pas autorisée à lancer des opéra-
tions contre FAfriaue du Sud deDuis
son pays.

Le diplomate occidental contacté
par téléphone à Maputo juste après le
raid de lundi , a précisé qu 'il semble que
le Gouvernement mozambicain ait
transféré la majeure partie des activités
dp l'ANf an nord Hu navs. hors de
portée de l'aviation sud-africaine. Il a
précisé que le stratège principal de
l'ANC qui met au point la plupart des
opérations, Joe Slovo, un Blanc, a été
vu par intermittence ces derniers mois
à Maputo. Son épouse , Ruth First ,
avait trouvé la mort l'année dernière
nar l'exDlosion d'un colis Diéeé. (AP)

Solidarité publie un rapport sur les droits de l'homme

Pologne côté répression
« Ce n'est pas pour cette Pologne-là mort le 18 mai ; Stanislaw Krolik ,

que j'ai lutté, et je ne veux pas vivre pour matraqué le 10 novembre à Varsovie
elle » : cette phrase, extraite de la lettre et mort à l'hôpital ; et beaucoup d'au-
d'adieu du lycéen Jaroslaw Brajza , 17 très dont le rapport cite les noms et les
ans, qui s'est pendu le 4 août 1982 circonstances précises de leur mort.
après avoir subi des sévices durant un De nombreux autres cas de violen-
interrogatoire à la milice de Bydgoszcz, ces physiques , perpétrées soit au cours
figure dans le rapport de Solidarité sur de manifestations de rues ou de si m-
«les droits de l'homme en Pologne pies vérifications d'identité , soit du-
nanHant l'âtar Ho oilÂrre i\ rant Hpc intprrADQtnirpc cnit pnntrp Hpc

personnes emprisonnées ou internées,
Rendu public par le bureau de coor- sont longuement décrits dans le rap-

dination de « Solidarnosc » à l'étranger port.
et rédigé par le «Comité Helsinki en Ainsi , passants blessés par balles ou
Pologne», ce volumineux document aveuglés par des grenades lacrymogè-
de 300 pages a été transmis aux partici- nés, prisonniers roués de coups et atta-
nantsrlela Conférence sur la sécurité et nnés nar des chiens rTirlanslr TK millet
ia coopération en Europe (CSCE) réu- 1982), manifestants soumis à des « pro-
nis à Madrid. menades de santé » (passages à tabac

Le rapport , assorti d'annexés non entre deux haies de policiers) ou «re-
encore publiées , révèle de façon très passés» au fer chaud , internés matra-
détaillée un grand nombre d'événe- qués (Kwizdyn , 14 août 1982), etc.
ments dramatiques du même ordre
survenus entre le 13 décembre 198 1 et Des droits « vides de Sens »
le 11 rlécemrire 1Q89 et nui n'avaient
encore jamais été rendus publics.

Ainsi, les morts de l'état de guerre
sont , selon ce rapport , bien plus nom-
breux qu 'on ne le pensait : Wojciech
Cieslewicz. 26 ans , matraqué à Poznan
en février 1982 et mort trois jours plus
tard ; Malgorzata Lenartowicz. 19 ans,
et Adam Szulecki , 32 ans , matraqués le
3 mai 1982 à Varsovie et morts quel-
ques jours plus tard à l'hôpital ; Piotr
Majchrzak , 19 ans , battu par la zomo
(milice) le 13 mai 1982 à Poznan et

Le rapport est composé de douze
chapitres dont plusieurs sont consacrés
à l'examen des «mécanismes judiciai-
res et extra-judiciaires illégaux en Polo-
gne», aux fondements juridiques de
l'état de guerre et au fonctionnement
des tribunaux et du Parquet durant
cette période.

« L'instauration de l'état de guerre,
écrivent les auteurs du texte , remet en
pleine lumière l'aptitude du système
nnlitinne nAlnnaic à t*mr^r-\\e.x- 1*» r»c_

pect des droits de l'homme (...). Le
droit en Pologne est avant tout le
moyen d'obtenir la soumission au pou-
voir. Par conséquent , les droits civi-
ques inscrits dans la législation sont
vides de sens: ils n'impliquent pas
d'obligations réelles des autorités ».

Plusieurs naoes sont consacrées à la
répression au sein même de l'appareil
judiciaire ou des professions juridi-
ques: juges arrêtés, condamnés, limo-
gés, avocats internés ou soumis à des
interrogatoires , perquisitions ou même
incendies mystérieux à leur domicile.
Dans chaque cas les noms sont cités et

Journalistes très surveillés
Un chapitre spécial traite de la

répression et des purges dans la presse.
L'opération « vérification », qui a tou-
ché plus de 10 000 personnes, s'est
ainsi soldée par le licenciement d'envi-
ron 1200 journalistes tandis que mille
autres étaient mutés à des postes infé-
rieurs, frappés d'autre s sanctions ou

La bibliothèque de l'Association des
journalistes polonais , suspendue puis
dissoute , a été «pillée». Toutes les
publications publiées par l'émigration
polonaise à l'étranger, ainsi que toutes
celles de Solidarité ont été confisquées.
C'était , précise le rapport , «l'une des
rares collections complètes de la presse
hrtrc rpnciiTP w t A \~ Pi
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Liban: dégradation de la situation
Evêque maronite
enlevé et libéré

Les miliciens druzes ont libéré lundi
l'archevêque Youssef el-Khoury, chef
de l'Eglise maronite dans le port de
Tyr, alors que les enlèvements se sont
multipliés dans les montagnes du
Chouf.

Des miliciens druzes s'étaient empa-
rés du prélat ainsi que de son chauffeur
et garde du corps dans la banlieue de
Beyrouth.

La libération est intervenue après
des pressions du président Gemayel et
des chefs religieux et politiques liba-
nais auprès des dirigeants druzes.

Selon la police, neuf chrétiens et
14 druzes, enlevés récemment, ont été
trouvés morts lundi. Les officiers israé-

liens ont eu des entretiens séparés avec
les commandants locaux des factions
rivales dimanche et lundi mais n'ont
pas réussi à organiser l'échange de
129 captifs.

L'enlèvement et la libération de l'ar-
chevêque ont eu lieu pendant que l'en-
voyé spécial du président Reagan au
Proche-Orient s'entretenait avec les
dirigeants libanais de la procédure à
suivre pour obtenir un départ des trou-
pes syriennes et palestiniennes du
Liban.

Beyrouth a demandé à l'Union
soviétique d'user de ses bons offices
auprès des Syriens pour les amener à
accepter l'accord israélo-libanais. (AP)

Différend palestinien
Réorganisation contestée

M. Yasser Arafat et le Fatah, qui
s'efforcent de mettre un terme à la
rébellion parmi les unités de l'OLP
dans l'est du Liban, ont réorganisé la
structure militaire palestinienne en
plaçant toutes ces forces sous le com-
mandement unique du général Ahmad
Afani (Abou Moukassem).

Toutes les unités ont été invitées à
rompre les contacts avec le colonel
Abou Moussa, Abou Saleh et trois
autres officiers hostiles au dirigeant de
l'OLP.

Le comité exécutif du Fatah a publié
une déclaration annonçant que les cinq
officiers, apparemment les responsa-
bles de la mutinerie, ont été placés dans
une unité spéciale sous la supervision
personnelle d'Arafat.

Pour leur part , les officiers palesti-
niens hostiles à M. Arafat ont refusé de
mettre fin à leur mutinerie , déclarait-
on de sources proches de l'OLP. La
direction du Fatah , principale compo-
sante de la résistance palestinienne,
devait se réunir sous peu pour décider
comment mettre fin à la révolte.

Un porte-parole des rebelles a
déclaré que les mutins de la vallée de la
Bekaa refuseraient d'obéir à la décision

de la commission executive du Fatah
qui les a placés sous le commandement
personnel de M. Arafat.

Un représentant d'Abou Saleh ,
membre de la commission executive
du Fatah qui a rompu avec Arafat en
février dernier, a affirmé que la muti-
nerie prenait de l'ampleur. Cependant
dans l'entourage du chef de l'OLP, on
affirme que la mutinerie se limite à un
groupe de cinq à six officiers qui ont
réussi à rallier une vingtaine de com-
battants. Les rebelles occuperaient un
village près de la ville de Baalbeck où
sont stationnés des soldats syriens,
palestiniens et iraniens.

Selon une bonne source, des officiers
syriens auraient menacé de recouri r à
la force si des combattants favorables à
M. Arafat essayaient de mater la rébel-
lion. La mutinerie a éclaté, il y a deux
semaines avec la tentative du colonel
Mohamad Moussa de s'emparer du
commandant de la brigade Yarmouk.

Dans les milieux proches du Fatah ,
on souligne que la mutinerie a été
fomentée en sous main par la Libye et
la Syrie pour détruire le Fatah et pren-
dre la direction du mouvement palesti-
nien. (AP)

Huile frelatée en Espagne
Encore une victime

Une enfant de neuf ans est décédée,
samedi, dans un hôpital madrilène des
suites du syndrome toxique, devenant
ainsi la 342e victime de cet empoisonne-
ment massif dû à la consommation
d'huile de colza frelatée, a-t-on appris
lundi de source officielle.

1982, a-t-on ajouté de même source. Le
précédent décès remontait au 13 mai
dernier.

Le syndrome toxique, rappelle-t-on ,
est apparu en mai 1981 dans la région
de Madrid. Les chercheurs ne sont
toujours pas parvenus à identifier les

Originaire de la province de Valla- causes exactes de cet empoisonne-
dolid (nord de Madrid), l'enfant, dont ment , bien qu 'ils s'accordent pour
l'identité n'a pas été révélée, était hos- reconnaître que l'huile de colza a servi
pitalisée à Madrid depuis le 30 août de vecteur. (AFP)

Grève des médecins israéliens
Le mouvement se durcit
Les 8000 médecins israéliens, en

grève depuis trois mois, ont considéra-
blement durci leur mouvement diman-
che en abandonnant en masse leurs
postes dans les hôpitaux et les policlini-
ques.

Ce mouvement , minutieusement
planifié par 1 Association médicale, n a
laissé dans les hôpitaux que des équi-
pes très réduites pour soigner les cas
d'urgence, tels que crises cardiaques
ou accidents graves. Ainsi les deux
grands hôpitaux de Tel-Aviv , Ichilov
et Tel-Hashomer, qui emploient res-

• Décès du Prix Nobel Albert Claude.
Albert Claude, l'un des trois savants à
partager le Prix Nobel de médecine en
1974, est décédé dimanche soir à
Bruxelles à l'âge de 84 ans.

Claude, qui avait la double nationa-
lité belge et américaine, était un spécia-
liste des questions cellulaires. Il avait
notamment utilisé le microscope élec-
tronique dans ses recherches sur le
cancer et avait isolé en 1933 le premier
virus carcinogène. (AP)

pectivement 300 et 700 médecins,
n'avaient dimanche matin que des
équipes de 19 et 36 médecins.

Le Gouvernement a ordonné aux
grévistes de reprendre le travail mais la
plupart des 8500 médecins hospitaliers
sont partis à la campagne pour éviter
d'être réquisitionnés. La grève en est à
son deuxième jour.

Les grévistes réclament une aug-
mentation de leurs honora ires mais le
ministre des Finances, M. Yoram Me-
ridor, a menacé de démissionner si on
leur donnait satisfaction. (AFP/AP)

• URSS : Mme Sakharov ne peut plus
voir les journalistes occidentaux. La
police soviétique a interdit lundi aux
journalistes occidentaux de rencontrer
Yelena Bonner , l'épouse du physicien
dissident soviétique Andrei Sakha-
rov.

Depuis que celle-ci s'est adressée
vendredi aux journalistes en pleine
rue- la police n'a plus cessé de monter
un" garde vigilante devant l'escalier
conduisant à son appartement du
sixième étage. (Reuter)

LALIBERTé

Les fûts de Seveao
Polémique

ouverte
En attendant qu une décision soit

prise quant à l'élimination des 41 fûts
de Seveso, la polémique porte actuelle-
ment sur le jour où les autorités françai-
ses ont pris connaissance de l'endroit
où les déchets étaient entreposés. Le
journal allemand « Die Welt» accuse
en effet le Gouvernement français
d'avoir eu connaissance du lieu dès
lundi dernier. Une affirmation que
récuse totalement la France.

W
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«La chronologie des faits est tout à
fait claire et dépourvue d'ambiguïté » a
déclaré hier à la presse M. Mousel ,
directeur du Cabinet du ministre de
l'environnement. M. Mousel a appris
le lieu vers 16 heures jeudi par un coup
de téléphone du préfet de l'Aisne. Quel-
ques minutes plus tard , la nouvelle
était confirmée par le premier ministre
et vers 16 h. 30 l'AFP publiait une
dépêche. Par ailleurs, le Gouverne-
ment français, a déclaré M. Mousel ,
n'a participé à aucune tractation. En ce
qui concerne la présence d'enquêteurs
de la FRPJ d'Amiens dès le mercredi
dans la région d'Anguilcourt, elle s'ex-
plique par le fait que les Français
n'avaient jamais exclu la possibilité
que les fûts puissent se trouver en
France et qu 'ils menaient leur enquête.
C'est peut-être parce qu 'il savait que
celle-ci allait aboutir que Bernard
Paringaud a passé aux aveux jeudi. Ou
bien parce qu 'il a reçu une forte somme
d'argent? Au ministè re de l'environne-
ment , on ne se prononce pas.

Le Gouvernement français campe
donc sur sa position , en soulignant
qu 'il a toujours souhaité que l'affaire
fût traitée au grand jour; dès lors men-
tir sur la date relèverait d'une attitude
bien incompréhensible. Pourquoi
« Die Welt » lance-t-il ces accusations ?
Au ministère on avance une hypothè-
se : les Allemands , agacés par les décla-
rations françaises à propos d'une piste
allemande, souhaitent calmer une opi-
nion publique et mettre fin à l'agitation
que cette affaire a provoquée en RFA.

B.S.

Irlande du Nord
Nuits

d'émeutes
Pour la seconde nuit consécutive, des

groupes déjeunes gens ont attaqué dans
la nuit de dimanche à lundi des policiers
à coups de cocktails Molotov dans un
quartier à prédominance catholique de
Londonderry. Aucun blessé n'a été
signalé par la police.

Deux jeunes gens masqués et armés
ont détourné un taxi et y ont mis le feu,
a fait savoir un porte-parole de la
police , en précisant que ces derniers
incidents sont moins importants que
ceux de la nuit précédente.

La veille en effet, les émeutes avaient
fait deux blessés du côté des forces de
l'ordre. (AP)

Chili
Nouveau défi
des syndicats

Un Commandement national des
travailleurs (CNT) a été créé au Chili
avec le concours de presque tous les
syndicats dans le but d'unifier un mou-
vement syndical divisé et restaurer la
démocratie.

La nouvelle a été annoncée samedi à
la presse par un porte-parole du syndi-
cat des travailleurs du cuivre . Quatre
autres syndicats ont adhère à ce com-
mandement. Le porte-parole a déclaré
que la majorité des syndicats figurait
dans ce mouvement.

La création de ce Commandement
des travailleurs est un défi au président
Augusto Pinochet. Parlant à la radio
vendredi , celui-ci a exclu tout retour de
la démocratie au Chili avant 1989.

(Reuter)

ETRANGERE 
Village italien balayé par des avalanches

Douze morts
Un glissement de terrain survenu

dimanche à Tresenda, près de Sondrio
en Lombardie, a fait au moins huit
morts mais le bilan définitif pourrait
s'élever à douze, ont annoncé les pom-
piers italiens. Les sauveteurs conti-
nuaient hier de fouiller les décombres
des maisons de la petite station de
sports d'hiver dans l'espoir d'y retrou-
ver des survivants.

Le glissement de terrain , sans doute
provoqué par les pluies diluviennes qui
s'abattent sur la région depuis trois
semaines, a tracé une immense brèche
au milieu du village situé sur les pentes
du Monte Combolo. Selon les sauve-

dement des carabiniers de Sondrio .
une avalanche grise (neige molle mêlée
de boue) de quatre mètres de haut et
deux cents de large a balayé une quin-
zaine de maisons, emportant pêle-mêle
habitants , murs et arbres.

L'avalanche est venue s'arrêter au.
fond de la vallée de l'Adda , contre la
voie ferrée. Le village a été évacué ainsi
que la bourgade de Vadi Sotto , à quel-
ques kilomètres en amont. Un peu plu s
haut , vers le col de Stelvio (frontière
autrichienne) deux hameaux sont iso-
lés en raison d'une série de glissements
de terrain.

Nouvelles avalanches hier
teurs, le bilan aurait pu être bien plus _ „ . , ,
important , mais la plupart des 400 vil- 
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nouvelles avalanches 
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lageois avaient quitté leurs maisons à «de boue se sont abattues lundi sur le
l'apparition d'un premier glissement vllIa6e de Tresenda Valgenda , tuant 4
de terrain , annonciateur d'une catas- Personnes et faisant un blesse grave,
trophe plus importante Trois autres Personnes ont ete portées

Selon un responsable du comman- disparues. (Reuter/AFP/AP)

Entre Gênes et Savone
Carambolage meurtrier

Huit personnes ont été tuées et qua-
torze blessées lors d'un carambolage
survenu samedi dans un tunnel de l'au-
toroute Gênes-Savone (Riviera italien-
ne), selon un bilan définitif communi-
qué par la police de la route.

Près de trente véhicules se sont tam-
ponnés dans le tunnel au cours de cet
accident , dû , selon les premiers élé-
ments recueillis par les policiers, à une
panne. Une voiture de tourisme en

panne s'est en effet arrêtée quelques
centaines de mètres après le tunnel.
provoquant la formation d'une file de
véhicules qui devait bientôt rejoindre
l'intérieur du tunnel.

Ensuite , pour une raison encore
inconnue, un camion transportant des
bombonnes de gaz et immatriculé en
Espagne a heurté cette file de voitures ,
provoquant un carambolage, puis un
incendie à l'intérieur du tunnel. (AFP)

Visite pastorale a Milan
Les trois cibles du pape

B
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Pour l'étranger, l'appel solennel de
Jean Paul II invitant « les jeunes de
toutes les nations et de tous les conti-
nents » à venir célébrer à Rome le jubilé
de la Rédemption, du 11 au 15 avril
prochains, aura été le temps fort du
voyage du pape à Milan et en Lombar-
die. L'intense « week-end » du pape
aura été marqué, pour les Italiens, par
l'accueil d'une ville peu prompte à
s'émouvoir.

Milan , l'importante cité industrielle
et intellectuelle , Milan , «la laïque»,
comme disent les Italiens du Sud,
allait-elle recevoir avec chaleur un
pape venu clôturer le congrès eucharis-
tique national italien? A la veille du
départ , chacun réservait son pronos-
tic...

Et comme toujours , un déclic s'est
produit dès l'arrivée. Samedi soir la
presse, durant trois jours, louait le
«charme» et les dons personnels du
visiteur qui sont «remarquables», sa
facilité «étonnante » de contact.

Comme toujours encore, le pro-
gramme était surchargé, le pape don-
nant preuve aux Italiens et au monde -
si cela n'était pas encore fait - que les
suites de l'attentat du 13 mai 198 1 sont
bien lointaines. Ce qu 'il en reste ? Peut-
être cette attirance pour les malades,
visités à la policlinique de Milan , à qui
il a pu dire, à mezza voce, qu 'il leur
confiait l'Eglise, et , piu forte, qu'ils
étaient partout «ses amis les plus
chers ».

Clins d'oeil à la foule, boutades, ges-
tes impromptus - comme celui d'aller
visiter, à la suggestion du président
Pertini , une communauté d'ursulines -
tout cela suscite 1 enthousiasme des
jeunes venus par centaines de milliers,
et dont l'un d'eux disait à la télévision
qu '«un pape triste serait un triste
pape. »

A ces jeunes, le pape a voulu consa-
crer plusieurs moments de cette visite
de deux jours et demi. Le point culmi-
nant en fut la rencontre sur les pistes
célèbres de Monza. Le pape développa
devant eux un thème qui lui est cher:
l'heure n'est plus à la contestation mais
au témoignage. L'avenir commence
avec ceux qui «déjà portent sur leurs
visages la joie d'être chrétiens ». Et c'est
à Milan que dimanche le pape a voulu
lancer un appe l mondial aux jeunes
pour venir célébrer le jubil é à Rome en
avril l'an prochain.

Des discours, nombreux et structu-
rés comme toujours , il faudra retenir
l'insistance apportée aux problèmes du

travail dans une région fortement mar-
quée par le chômage. Le pape a déve-
loppé avec vigueur sa philosophie de la
participation , celle-ci supposant «que
les travailleurs aient leur part dans la
gestion et le profit de l'entreprise el
qu 'il y ait interdépendance entre k
capital et le travail ». La recherche du
seul profit dans l'entreprise, ajoutait
Jean Paul II , «n 'est pas en mesure de
créer une communauté de personnes et
de produire une culture sociale authen-
tique».

Ce thème, repris en deux occasions,
dimanche devant les patrons et chefs
d'entreprise, et, la veille au milieu des
ouvriers de la banlieue, semble avoir
été plus apprécié par ceux-ci. Il est vrai
que l'orateur avait gagné d'emblée la
sympathie de son auditoire en évo-
quant son expérience d'ouvrier, durant
quatre années, aux usines Solvay de
Cracovie : «Je sais ce que cela veut dire
entrer dans une usine, y rester toutes les
heures de la journée , tous les jours de la
semaine, toutes les semaines de l'an-
née. Cela je ne l'ai pas appris dans les
livres»...

Autre thème majeur, celui de la
culture et de l'art dans leur rapport
avec la foi. On y retrouve l'optimisme
du pape, convaincu que l'Eglise et le
monde de la science ont appris à «dé-
passer leurs conflits» et que, de toute
façon, ce qui compte aujourd'hui , c'est
de «sauver l'homme» et préserver la
dignité de la personne, alors que le
champ de la recherche sur l'espèce
humaine s'élargit de jour en jour.

Les Italiens - eux seulement? -
auront à ce sujet retenu le geste autant
que le discours : celui d'un pape entrant
pour la première fois à la Scala de
Milan et avouant avec humour qu 'il
fallait qu 'il fût pape pour venir y écou-
ter un concert et des chœurs lyri-
ques...

Des musiciens de l'Orchestre phil-
harmonique de Varsovie avaient tenu
à saluer le pape à son arrivée. Comme
partout ailleurs dans la foule, sous une
pluie incessante, s'élevaient des bande-
roles à la gloire de «Solidarnosc»-
Prélude au voyage polonais durant
lequel le pape sera affronté à des pro-
blèmes bien plus redoutables que ceux
qu 'il a évoqués avec courage, sur la
terre lombarde.

Joseph Vandrisse
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Les 25 ans de l'Association Joseph Bovet

La fête aux Colombettes
Le 25e anniversaire de l'Association

Joseph Bovet aura été samedi et diman-
che le premier grand rassemblement
des Fribourgeois de l'extérieur aux
Colombettes, devenues leur lieu de ral-
liement. On se souvient qu'en novembre
1981 , le président des Fribourgeois du
dehors, M. Raymond Perroud, de Bâle,
lançait son SOS pour que ce haut lieu
qui inspira le chant du «Ranz-des-
Vaches », ne tombe pas en mains étran-
gères et ne devienne pas «n 'importe
quoi ».
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Partie de cartes pendant l'averse.

l'activité de l'association s'étant con-
centrée, ces mois derniers, sur le sauve-
tage, l'acquisition et les premières res-
taurations des Colombettes. En effet,
c'est le 22 septembre 1957 qu'Ernest
Grivet, de Bâle, portait sur les fonts
baptismaux, dans la bibliothèque de
l'ancien Musée gruérien à Bulle, la
toute jeune Association Joseph Bovet
qui réunissait alors 13 groupements
seulement. «Notre force, proclama
alors Ernest Grivet, c'est dans le canton
qu 'elle réside, ce canton qui est et
restera toujours le commun dénomina-
teur des Fribourgeois expatriés». Et
d'affirmer aussi cette volonté de tou-
jours travailler «dans l'esprit qui a
inspiré l'œuvre de l'abbé Bovet». Ce
premier quart de siècle se voit jalonné
de plusieurs faits marquants : partici-
pations à des fêtes de costumes, aux
poyas d'Estavannens, au rassemble-
ment de Sales pour le 20e anniversaire
de la mort de l'abbé Bovet, au festival
« Grevire », aux festivités du 500e anni-
versaire ; ces grandes journées furent
aussi la première participation des Fri-
bourgeois de l'étranger, depuis lors réu-
nis en une section distincte, la cadette
de l'association avec celle de Nova
Friburgo. Furent successivement à la
tête de l'association, MM. Louis Def-
ferrard, de Lausanne, Ernest Grivet, de
Bâle, Max Pasquier , de Nyon, et,
depuis 1976, Raymond Perroud, de
Bâle.

Avec ceux du dedans
C'est en octobre 1981 que M. Ray-

mond Perroud apprenait la mise en
vente de la ferme des Colombettes. Ce
lieu historique, se dit-il alors, devait
rester en mains fribourgeoises. L'entre-
prise n'était pas une petite affaire. Il
s'agissait de réunir le demi-million et
d'y ajouter, ensuite, des montants
importants pour la restauration des
lieux. L'appel des Colombettes trouva
aussi un large écho chez les Fribour-
geois du dedans. Le sauvetage devint
l'affaire d'une fondation menée par le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud
avec l'appui d'autres personnalités du
dedans et de représentants des cercles
de l'association. M. Robert Purro, pré-
sident de l'Amicale de Delémont, en
est un des artisans principaux et béné-
voles de l'entreprise de restauration.

Autour de lui, chaque week-end, une
équipe de volontaires, président de
l'association en tête, se faisaient terras-
siers et carreleurs. Depuis fin avril, M.
et Mme Roger Rey sont les gérants du
café-restaurant, fort agréablement ré-
nové. Ces six mois d'exploitation, se
réjouit le président Perroud, ont été
source de contacts serrés avec la popu-
lation de la région, avec la jeunesse de
Vuadens particulièrement , qui apporta
elle aussi son concours durant un week-
end, (ych)
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Les affaires furent rondement me-
nées puisque samedi et dimanche , dans
une maison déjà en bonne partie réno-
vée, des Fribourgeois venant de toutes
les régions de Suisse, de Romandie
principalement , représentant les 36
cercles et les 6000 membres de leur
association , inauguraient ces lieux. La
fête , ordonnée par M. François Chas-
sot d'Yverdon , vice-président de l'as-
sociation , débuta samedi matin déjà
par le « Kiosque à musique » de Roger
Volet avec la participation des chœurs
mixtes «L'Espérance » de Vuadens, et
« Les Mayentsets » d'Yverdon , la fan-
fare «La Gruéria» de Vuadens, d'au-
tres formations musicales du dedans et
de l'extérieur , et de Bernard Roma-
nens.

Dimanche , ce fut d'abord une messe
célébrée en l'église de Vuadens par le
doyen Louis Fragnière. Puis l'on se
rendit en cortège aux Colombettes où
une partie officielle précéda un repas
en musique. Là encore, les chœurs
mixtes des Fribourgeois d'Yverdon ,
d'Onex et de Genève, patoisants de
Lausanne et joueur de cor des Alpes
créèrent l'animation durant lajournée.
Des personnalités du dedans avaient
été associées à cette célébration : MM.
Albert Engel , président du Grand Con-
seil, Edouard Gremaud , conseiller
d'Etat (de Vuadens) et président du
Conseil de fondation des Colombettes,
Placide Meyer, préfet de la Gruyère , et
Jean Morand , syndic de Vuadens.

Cette fête fut un retour aux sources
pour M me Gabrielle Gremaud-Fra-
gnière , née il y a 96 ans à la ferme des
Colombettes. Arrière-petite-fille de
Charles Moret , le fondateur des bains
des Colombettes , elle avait fait le
voyage de Champagne-en-Valromey,
dans l'Ain , où elle est établie depuis 53
ans. Autre «vedette » de ces journées ,
«la dame aux cochons», Denise
Grandjean , Valaisanne d'origine et
Fribourgeoise par son mariage, prési-
dente du cercle de Monthey.

Le sauvetage d'abord
Ce 25e anniversaire avait pris six

mois de retard sur le calendrier , toute

I
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Cambriolage à Neyruz
Raté!

Une tentative de cambriolage a eu
lieu dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 2 h. 30, au garage de M. Jo Mon-
ney, à Neyruz . Deux jeunes gens, l'un
domicilié à Grandvillard , l'autre , Fri-
bourgeois de Genève dont les parents
ont une résidence secondaire à Vaul-
ruz, se sont introduits dans l'atelier en
brisant une vitre. Alertée par un signal
d'alarme, Mmc Monney a aussitôt pré-
venu la police qui est arrivée sur place
av ant que les voleurs n'aient pu s'en-
fuir avec leur butin.(Lib.)

PUBLICITE- -^rii~̂  —sLe poisson frais
ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg
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Toujours bon et pas cher!
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Chalet en feu à Sorens
150 000 francs de dégâts

En armaillis , MM. Raymond Perroud et François Chassot , président et vice-
président de l'association, et M. Félix Brulhart, le caissier. (Photos Charrière)

Dans la soirée de samedi, vers 23 h.,
un incendie s'est déclaré dans un chalet
de vacances sis dans le voisinage du
camping «La forêt» , au-dessus de
Sorens. Ce chalet, qui a été en grande
partie détruit, est la propriété de
M. Michel Auderset de Fribourg.

La famille Auderset se trouvait au
restaurant du camping quand l'alarme
fut donnée. Un campeur avait remar-
qué des flammes sortant de la toiture.
Les pompiers de Sorens et le centre de
renfort de Bulle furent alertes. Leur

intervention fut entravée par Péloigne-
ment de l'eau, pompée dans un barrage
du ruisseau à 400 mètres du foyer.
Celui-ci put être circonscrit. Mais il ne
reste que la partie basse de l'immeuble
abritant un studio. Les pompiers s'em-
ployèrent également à préserver deux
autres constructions voisines et la forêt
toute proche.

Les dégâts sont évalués à près de
150 000 fr. Le préfet de la Gruyère se
rendit sur les lieux et ordonna une
enquête pour tenter d'établir les causes
du sinistre. (yc)

FRIBOURG 11

Terrible embardée près du Crêt

Deux jeunes tués
L'auto encastrée sous l'avant du fourgon

Hier, vers 14 h., un drame de la route
a fait deux tués et un grand blessé, sur
la route Bulle-Oron, peu avant la croi-
sée du Crêt. M. Jean-Joseph Papaux,
âgé de 19 ans, fils de feu Olivier, domi-
cilié aux Ecasseys, circulait à vive
allure au volant de sa voiture de Vaul-
ruz en direction du Crêt. Au terme d'un
long tronçon rectiligne traversant la
forêt, avant une légère courbe à gauche,
il voulut entreprendre le dépassement
d'un tracteur. Il avait déjà amorcé sa
manœuvre lorsqu'il vit, arrivant en sens
inverse, un fourgon conduit par M. Ju-
les Maillard , âgé de 66 ans, commer-
çant à Porsel. M. Papaux freina sur une
longue distance. Sa machine dérapa, se
mit en travers de la route et s'écrasa
latéralement contre l avant du fourgon.
Le choc fut tel que l'auto s'encastra
littéralement sous le fourgon.

M. Papaux et son passager, M. Eric
Sauterel, âgé de 18 ans, fils de feu
Joseph, domicilié à Vaulruz, décédè-
rent sur place. Grièvement blessé, M.
Jules Maillard fut conduit par hélicop-
tère au CHUV, à Lausanne.

En effet, l'ambulancier de Châtel-
Saint-Denis, M. Michel Maillard , avait
d'emblée demandé par radio l'aide du
PPS de Lausanne, qui intervint sur les
lieux avec deux véhicules et l'hélicop-
tère de la GASS. Sur les lieux, on
remarqua en outre la présence de M.
Jean-Pierre Schroeter, juge d'instruc-
tion de la Veveyse, qui procéda à la
levée des corps. La circulation fut
détournée pendant plus de trois heures
de la croisée de Sales à la bifurcation de
Fiaugères.

Le jeune Papaux , cadet d'une famille
de trois enfants, était apprenti carros-
sier au garage Rouiller au Crêt et devait
passer ses examens en juillet prochain.
Quant au jeune Sauterel , également
cadet de trois enfants, il effectuait un
apprentissage de mécanicien dans un
garage de Vaulruz. Sa famille avait été
très affligée l'été dernier par le décès
tragique du chef de famille, victime
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Les deux occupants de l'auto furent tués. (Photos Charrière )
r- ,,

Autres accidents
• Lire en page CD
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d'une chute mortelle sur le chantier
d'un silo, à Châtel-Saint-Denis.

Rumeur démentie
Avec insistance, des bruits faisaient

état hier soir d'un malheureux retard ,
par la gendarmerie fribourgeoise , dans
ses démarches auprès de la GASS. On
disait même que l'accident remontait à
12 h.30 déjà. Et le service de presse de
la GASS diffusait lui-même cette ver-
sion aux rédactions des journaux.

Cette interprétation est heureuse-
ment une erreur, nous dit le pilote de la
GASS de Lausanne qui intervint. L'ac-
cident s'est effectivement produit aux
environs de 14 h. et ce pilote a tenu à
relever la qualité de l'intervention de
l'ambulancier , M. Maillard , qui sut
apprécier la gravité de la situation , un
des deux malheureux occupants de
l'auto, bien que fatalement atteint ,
donnant cependant encore signe de vie.
C'est d'ailleurs , en un temps record que
l'ambulance arriva de Châtel-Saint-
Denis. Alertée à 14 h. 10, elle était déjà
sur place à 14 h. 22. Et c'est à 14 h. 43
que l'hélicoptère déposait un médecin
sur les lieux de l'accident.

Tout , dans ce cas, tient à redire le
pilote , a été conduit dans les meilleures
conditions. Mais il faut cependant pré-
ciser que le lieu de l'accident se trouvait
distant de quelques kilomètres d'un
téléphone. L'automobiliste de passage
qui arriva le premier sur place avertit
sans délai la police de Fribourg qui fit
suivre immédiatement l'alarme sur
Châtel-Saint-Denis. Ainsi , en aucun
moment , la moindre faille ne s'est
produite dans les opérations de
secours. (ych)
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Je laisse ceux que j'aime
Je rejoins ceux que j'ai aimés

Dans son infinie miséricorde , Dieu a rappelé à Lui

Monsieur
Jean SANSONNENS

ancien arbitre

endorm i dans la foi de la Résurrection aprè s une longue et cruelle maladie le 20 mai 1983,
dans sa 69e année.

Son épouse et ses enfants dans la peine:
Madame Gabrielle Sansonnens-Roulin , à Montet;
Yvan et Yvette Sansonnens-Mollard , à Fribourg;
René et Bluette Sansonnens-Getaz , à Bienne;
Alice et Dominique Gesone-Sansonnens , à Fribourg;
Carmen Sansonnens et Riccardo Pernici , à Payerne;
Ses petits-enfants,
Anita , Joël et Madeleine , Daniel et Bernadette , Martial et Patricia , Patrick , Fabrice, Jocya,

Roxane, Sylvia et Pascal , Christine et Pascal;

Les frères, les belles-sœurs , le beau-frère, les nièces, les neveux , les filleuls , les cousines , les
cousins, les voisins et les amis.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet (Broyé), ce mard i 24 mai 1983.
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Mmc Gabrielle Sansonnens , 1482 Montet.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Yvette Clerc, à Bulle ;
Madame et Monsieur Armand Rime-Clerc, à Riaz ;
Madame et Monsieur Fayçal Idriss-Clerc, et leurs enfants Gaétan et Karine , à Bulle ;
Madame veuve Odile Caille-Dougoud , à Payerne;
Monsieur et Madame Max Dougoud, à Villars-sur-Glâne ;
Mademoisele Marthe Dougoud , à Cugy ;
Madame veuve Gustave Clerc-Uldry, ses enfants et petits-enfants, à Bulle et Genève ;
Madame Hermine Gremaud et famille, à Riaz ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie CLERC

née Dougoud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 81e année , le 22 mai 1983, après une longue
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle ardente , à Bulle.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le . mardi 24 mai 1983, à

15 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
Adresse de la famille: rue de la Toula 17, 1630 Bulle.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de l'hôtel des Alpes, à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLERC

maman de leur estimée collaboratrice et collègue
Madame Kisette Rime-Clerc

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Autres avis mortuaires
en page 14

t
L'Amicale des contemporains 1951

Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Mauroux

père de Jean-Marc

Pour les obsèques, veuillez vous référera
l'avis de la famille.

t
La Société fédérale de gymnastique,

section de Treyvaux
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Mauroux
père de M"* Edith Huguenot,

monitrice du groupe mères et enfants

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Autigny, mard i 24 mai, à
14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de l'Avenir
caisse romande d'assurance-maladie

et accidents
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Mauroux

leur estimé collaborateur et collègue
et père de Mlk Anne-Marie Mauroux

leur collaboratrice et amie
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le corps enseignant de La Roche
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Mauroux

beau-père de M. Jean-Joseph Huguenot,
instituteur

Pour les obsèques, veuillez vous référer
au faire-part de la famille.

t
Les contemporains 1927
de Fribourg et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur ami ,

Hermann Jungo

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.
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L'amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par son Esprit qui habite en nous.

A l'aube de la Pentecôte l'Esprit -Saint a emporté dans la j oie éternelle l'âme de noirschère .

Sœur
Martine HOHENEGGER

Fille de la Charité
dans la 80e année de son âge.

Pendant les 56 ans de sa vie consacrée, dans les maisons de Châtel-Saint-Denis , de
Vuadens et dès 1969, à la Providence à Fribourg, elle prodigua aux personnes âgées des
soins assidus tout en témoignant ostensiblement de sa foi en la parole du Christ.

L'office de sépulture sera célébré , ce mardi 24 mai 1983, à lOh.  30, en la chapelle delà
Providence.

De la part de:
la famille;
du conseil de la Province suisse romande des Filles de la Charité;
des Sœurs de la Providence, ses compagnes.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Werner Brunnett-Jordan , en Espagne;
Monsieur Paul Jordan et ses enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame Anne-Marie Jordan-Nuoffer , à Villars-sur-Glâne;
Madame Robert Nidegger-Jordan , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame Ernest Jordan-Aebischer , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Les familles Jordan , Marguet , Jungo , Zosso, Thomet , Wolhauser , Hirter et Troyon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Marcel JORDAN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin et ami , décédé le
21 mai 1983, dans sa 80e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg. le
mercred i 25 mai 1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église, ce mardi 24 mai 1983, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: Paul Jordan , Villars-Vert 14, 1 752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et la direction générale

de la maison Hàlg & C" SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORDAN

père de M. Paul Jordan, directeur de la succursale de Fribourg

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et les employés

de la maison Hàlg & O' SA, Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORDAN

ancien collaborateur et collègue de travail,
père de M. Paul Jordan, directeur de la succrusale

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Burg près de Morat
Une grave embardée

fait 5 blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

3 h. 30, un automobiliste d'Estavayer-
le-Lac, M. Michel Tercier, âgé de 36
ans, circulait de Fribourg en direction
de Neuchâtel. A Bure , près de Morat,
dans un long virage à gauche, sa
machine mordit la banquette droite. Le
conducteur perdit alors la maîtrise de
sa machine qui heurta un signal, puis
un poteau des EEF, avant de dévaler un
talus en effectuant plusieurs tonneaux.
L'auto s'immobilisa sur le toit. Passa-
gère, M lle Brigitte Bonny, âgée de 22
ans, de Marsens, grièvement blessée,
fut transportée à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le conducteur et les trois autres
passagers, M,le Sylvie Stauffacher, 19
ans. de Friboure. et MM. Georees
Delabays, 43 ans de Fribourg, et
Manue l Moriana , 28 ans, d'Estavayer-
le-Lac, furent légèrement blessés.
L'auto subit pour 5000 francs de
déeâts. (CD!

Grandsivaz
Collision de trois autos

Samedi à 16 h. 50, un automobiliste
genevois circulait sur la route canto-
nale de Fribourg en direction de Payer-
np An lienriit «Le Moulin», à Grand-
sivaz, dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta
d'abord l'auto d'un habitant de Grand-
sivaz, puis celle conduite par un habi-
tant d'Estavayer-le-Lac qui arrivait en
sens inverse . Il y eut pour 9000 francs
de déeâts. (cp)

Guin
Cycliste blessé

Dimanche à 10 h., un automobiliste
de Schmitten circulait de Mariahilf en
direction de Friboure. A Catv-Guin.
dans un virage à gauche, il entreprit le
dépassement d'un groupe de cyclistes.
Se rabattant brusquement sur sa droite,
il heurta et renversa le cycliste Willy
Brand , de Kôniz, qui , blessé, a été
conduit à l'Hônital cantonal. (CD \

Trois autos
endommagées

Une automobiliste de Flamatt circu-
lait vendredi soir de Guin en direction
du hameau de Zegelmoos. A une inter-
section, elle rniina la route à une autre
voiture conduite par un habitant de
Collonges-Bellerive, qui circulait de
Zelk , en direction de Roethisberg, sur
le territoire de Guin. Le premier véhi-
cule fut ensuite projeté contre une auto
en stationnement. L'ensemble des
déeâts est évalué à 1 1 000 fr (enl

Pont-la-Ville
Route interdite

aux poids lourds
Dimanche à 13 h. 10, un autocar

suédois circulait de Rossens en direc-
tion de Pont-la-Ville bien qu'au-delà
du barrage, la route soit interdite aux
nniHc lnnrH c Pn roiervn rt'nn Qnrien

éboulement en effet, la chaussée n'a
qifune largeur de 2,50 mètres et le
poids maximum des véhicules autori-
sés est de 1,5 tonne. A la sortie de la
forêt, dans une courbe à gauche, l'au-
tocar entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Pont-la-Ville qui arrivait
en sens inverse. Il n'y eut que des
dpoâtc lrr<\

Alterswil
Deux blessés

Hier à 13 h. 50, un automobiliste
d'Alterswil circulait de son domicile
vers Tavel. A Galtern, il heurta latéra-
lement une voiture bernoise qui roulait
Pli ÇPtlC inuarro Hnc i i i t a  i l  ontro e *r\

collision frontale avec l'auto pilotée
Par M. Peter Kessler, 23 ans, d'Alters-
wil, qui suivait le véhicule bernois.
Blessés, M. Kessler et sa passagère, Mmc

Marianne Jungo domiciliée à Guin ,
furent transportera l'Hôpital cantonal.
Déeâts mQt ^ri*»ic- ' ->r\ cv\r\ fr-inz-c n ih i

Tinterin
Refus de priorité

Hier vers 14 heures, un automobi-
liste de Tavel circulait entre son domi-
cile et Tinterin. A la croisée d'Ebnet , il
coupa la priorité d'une habitante de
Courtaman qui roulait en voiture en
direction de Marly. Dégâts: 12 000
'rancs. (Lib.)

Mardi 24 mai 1983

Corserey
Auto volée

et sans permis
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

2 h., un conducteur de Chénens circu-
lait au volant d'une voiture volée, sans
permis de conduire , de Lentigny en
direction de Corserey. A l'entrée de
cette localité, dans une courbe à droite,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
s'écrasa contre un poteau des EEF. Il y
eut pour 5000 fr. de déeâts. (cp)

Fribourg
Fuite après accident

Dimanche à 23 h., un automobiliste
de Fribourg circulait en cette ville de la
gare en direction du Schoenberg. Au
haut de la route des Alpes, il endom-
magea la signalisation lumineuse et
prit la fuite. Il fut intercepté lundi
matin à son domicile. (CD!

Une inondation
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

2 h., le PPS de Fribourg fut alarmé, une
inondation s'étant produite à l'Ecole
d'ingénieurs, sur le plateau de Pérolles.
Les déeâts sont assez importants, (col

Romont
Chauffeur blessé

On a conduit vendredi à l'hôpital de
Billens, M. Adolphe Geisel, âgé de
74 ans. habitant Romont. Au volant
d'un bus, il était entré en collision avec
un camion bullois au bas de l'avenue
Gérard-Clerc à Romont. La collision
fit en outre pour 10 000 fr. de dégâts.

(en)

Vuisternens-dt-Romont
Gros dégâts

Un automobiliste du Bouveret cir-
culait vendredi soir de Remont en
direction de Vaulruz. A Vuisternens-
rtevant-Romont dans le viraee à droi-
te, à la hauteur de l'église, roulant à une
vitesse inadaptée, il se déporta sur sa
gauche et entra en violente collision
avec un bus GFM qui arrivait en sens
inverse. Le choc se solda par 20 000 fr.
de déeâts. (cpl

Châtel-St-Denis
Auto en feu

Un automobiliste de St-Légier circu-
lait vendredi soir de son domicile en
direction de Châtel-St-Denis. Peu
avant cette localité , au lieu dit «Fegi-
re», le véhicule prit feu. Il a été com-
plètement détruit. Il valait 4000 fr.

frnï

Autigny
Cycliste blessé

Hier matin , Steve Kaehr, 13 ans, de
Lentigny, roulait à vélo d'Autigny vers
Farvagny. Peu avant le terrain de foot-
ball , il tomba et se blessa. Il a été
transnnrté à l'Hônital cantonal. (Lib.l

Tavel
Choc latéral

Hier à 11 h. 45, un automobiliste
bernois circulait de Guin vers Alters-
ttf îl A Tovpl à la hauteur Hn oaraop

Gobet , il emprunta la voie de gauche
avant d'obliquer à droite. Sa voiture
fut alors heurtée latéralement par une
auto qui le dépassait sur la droite.
r>éo5ts- 1 S 0(1(1 francs M ih 1

Autigny
Route coupée

Hier à midi, un automobiliste de
Fribourg circulait entre Chénens et
Estavayer-le-Gibloux. A Autigny, au
moment de tourner à gauche, il entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts: 7000
frange I ]  ih ^

Avry-devant-Pont
Embardée sur la RN 12
Hier à 15 h. 30, un automobiliste de

Lausanne circulait sur la RN 12 de
Berne en direction de Vevev A Avrv.
devant-Pont, à la hauteur du restorou-
te, il remarqua tardivement la voie de
dégagement et fit une embardée, heur-
tant le poteau de signalisation. Il y eut
nnnr 3000 fr. de déeâts OrO
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Rassemblement international à Montsofloz sur La Roche

Les barons de la « deuche »
Pour son 5e anniversaire, le 2 CV-

Club de Fribourg s'est offert l'organisa-
tion de la 12e rencontre internationale
de ces véhicules qui vit affluer, de
samedi à lundi , à Montsofloz sur La
Roche, toutes les fantaisies que la mar-
que voit fleurir. Elles étaient 350
venues sur tout d'Allemagne, mais aussi
d'Autriche, d'Angleterre, du Luxem-
bourg et bien sûr de Suisse, à participer
à cette première halte internationale
dans le canton de Fribourg.

Boire un petit coup...

nies d'un clé comme un j ouet mécani-
que, flanquées d'un coffre-bahut à l'ar-
rière, ou habillées de mignons rideaux
«bonne-femme», toutes ces «deu-
ches » sont bricolées par leurs proprié-
taires qui n'ont jamais fini de les
hichnnner.

Une 2CV à l'impériale
Justement, à Montsofloz , nous

avons rencontré celui qui aura sans
doute été le roi de la bricole de ce
rassemblement. Claude Hermans,
technicien en radiologie au CHUV,
nous a fait l'honneur de sa «deuche» :
une machine oui a fait une expédition
au cap Nord en 1979 et un périple de 5
mois et demi l'année passée par New
York - Los Angeles - Mexico - Vancou-
ver et l'Alaska. Le miracle est qu'elle
soit revenue de ces voyages. Car la
machine, reconnaît son propriétaire, a
été autorisée à circuler «grâce à la
gentillesse» du Service cantonal des
autns vanrinis I 'antn n'a rien rie trarii-
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(Photo Wicht)

tionnel. Avec son copain, Philippe
Mottaz, Claude Hermans l'a montée de
toutes pièces, utilisant les carrosseries
de trois 2CV et d'une Ami 8, trois
moteurs et deux boîtes à vitesses. Le
résultat : une 2 CV à l'imDériale. L'éta-
ge-dortoir, vitré, est accessible par une
trappe. Le plafond est bien bas, mais le
confort est assuré, affirment ses utilisa-
teurs qui dorment ainsi sur la partie
cuisine-chambre de séjour de la machi-
ne. L'investissement : 1000 francs de
matériel et trois mois de travail à plein
temns nar les deux coDains.

«Ce qui nous plaît, raconte Claude
Hermans, c'est que notre auto fasse
fleurir . les sourires sur son passage.
Personne n'y est indifférent. Au départ,
on nensait seulement à auelaue chose
d'utilitaire. Et voici, qu'en plus, on
amuse les gens. C'est important
aujourd'hui. C'est possible aussi que
l'on se moque d'elle et de ceux qui sont
dedans. Mais cela n'a pas d'importan-
ce » ¦ fvchl

GRUYERE vT^ .
Les organisateurs, emmenés par

Claude Bays, de Bulle, président du
club fribourgeois, et Pierre Capt, de
Fribourg, avaient mis sur pied tout un
programme: sortie à Gruyères, jeux,
feu de camp et même marché aux
puces. De quoi occuper les participants
durant ces trois jours de Pentecôte où
froid et pluie s'imposèrent. On réussit
ceDendant à faire de cette rencontre
une fête de l'amitié entre les adeptes de
cette auto jurée sans rivales par leurs
propriétaires.

Claude Bays, le patron de l'organisa-
tion , tenait à dire combien il était
satisfait de l'accueil à Montsofloz sur le
terrain de la société du télésiège. Sur
place, toute une infrastructure, buvet-
te, sanitaires, et même infirmerie, était
à portée de main. «Ce fut le COUD de
chance de trouver cela après un long
pèlerinage dans bien des communes où
i'on faisait figure d'indésirables. »

Pas le moindre aspect sportif ou
compétitif à ce rassemblement. La
«deuche» ne s'en accommoderait pas.
Elle offre par contre le champ à toutes
les fantaisies. La vaste place du télé-
siège était en cela une exposition sug-
gestive. Sous le ciel eris. le camnement
était haut en couleur : celles des autos
joyeusement bariolées et des tentes
sous lesquelles se fricotaient les repas.

La coutume veut que l'on vienne à
ces rassemblements en groupe. Ainsi,
on roule en caravane de plusieurs autos
transportant non seulement femme et
enfants, mais aussi chien et chat. Déco-
rées de fleurs , de couchers ou de levers
de soleil, d'artistiaues arabesaues. mu-
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Maistres anysetiers

Intronisations

Claude Hermans, le roi de la bricole.
(Photo Charrièrel

La Commanderie du canton de Fri-
bourg de l'Ordre international des any-
setiers compte maintenant 30 mem-
bres, sur près de 30 000 répartis dans le
monde. Neuf nouveaux membres ont
été intronisés récemment, lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée au Musée
d'art et d'histoire. Ces neuf nouveaux
ma ictrec ermt MM Marine r̂ r,ttif»r
conseiller d'Etat; René Clerc, entrepre-
neur; René Fasel, médecin-dentiste:
André Genoud, directeur des GFM ;
Max Hâusler, économiste-administra-
teur; François Hemmer, directeur;
Pierre Liechti , artisan joaillier; Claude
Schorderet, syndic de la ville de Fri-
bourg; Jean-Paul Zendali, médecin-
vétérinaire f in  -I ih 1

Simultanée d'échecs à Avry
Kortchnoï en grand seigneur

I PT ^|i L^
Les joueurs d'échecs ont été gâtés !

Victor Kortchnoï , vice-champion du
monde, a en effet donné samedi dernier
une séance de parties simultanées à
Avry. C'était là une occasion unique
pour les amateurs fribourgeois d'af-
fronter un des représentants de l'élite
mondiale.

Kortchnoï. nui iouait sur 41 échi-
quiers en même temps, a fait une
démonstration convaincante de son
talent. En un peu plus de quatre heures,
il a en effet réussi à gagner 37 parties, ne
concédant que deux nullités et deux
défaites t i n  excellent résultat si l'on
considère la force de ses adversaires et
l'ambiance bruyante dans laquelle il a
dû évoluer. Fidèle à son habi tude,
Victor le terrible adopta dans la plupart
de ses parties un style très agressif, ce
qui valut aux spectateurs de nombreu-
ses at tannes exnlnsives

Ses premiers coups furent exécutés
sur un rythme effréné. Il lui fallut à
peine une minute pour effectuer son
premier tour, c'est-à-dire pour jouer un
coup sur une quarantaine d'échiquiers.
A mesure que les positions devenaient
complexes, Kortchnoï dut néanmoins
ralentir son allure , et il s'accorda même
nar la suite rie Innos mnments rie mérii-
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tation pour résoudre quelque problème
épineux.

Une farouche résistance
Ses adversaires, bien décidés à créer

une surprise, ne se sont cependant pas
contentés de faire de la figuration , et
Kortchnoï rint s'avnner va inrn  nar
deux fois; il plia d'abord l'échiné con-
tre Dominique Gachoud, de Bulle , et
dut répéter plus tard ce pénible exercice
contre Pierre Pauchard, du Club
d'échecs de Frihniirp Deux antres
joueurs se sont illustrés en forçant le
vice-champion du monde au partage
des points. Il s'agit de Roman Graven ,
de Guin , et de Jean-Pierre Dorand , qui
réussit à sauver le demi-point à la suite
d'une défense narticnlièrement hien
menée.

A la fin de son marath on , Kortchnoï
prit part , en compagnie de ses ex-
adversaires, à une collation et il en
profita pour répondre à de nombreuses
questions., Son pronostic pour le pro-
chain championnat du monde : une
victoire de... Kortchnoï 1 ( fon\
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t
Madame Louisa Stern-Guisolan , à Romont;
Mademoiselle Michèle Stern , à Romont;
Monsieur et Madame Daniel Stern-Verzotti , et leurs enfants Sylvie et Martin , à

Romont;
Monsieur et Madame Marius Stern , et leur fils, à Montagny-les-Monts ;
Monsieur Conrad Stern , à Les Arbognes/Cousset ;
Madeame Cécile Stern , et ses enfants, à Les Arbognes/Cousset ;
Les familles Stern , Corpataux , Guisolan , Sauge, Froux, Pythoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert STERN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 22 mai 1983, à l'âge de 76 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , mercred i 25 mai , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la collégiale de Romont , mard i 24 mai , à
20 heures.

Le défunt repose en la morgue de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: route de Chavannes 5, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Clara Beyeler-Egger, à Châtillon ;
Monsieur et Madame Jacques Beyeler-Duruz , et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Sansonnens-Beyeler , et leurs enfants, à Payerne ;
Madame et Monsieur Georges Echenard-Beyeler , et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Beat Clerc-Beyeler , et leur fils , à Granges (Veveyse) ;
Monsieur et Madame Marcel Beyeler, à Winterthour;
Madame veuve Olga Turin-Beyeler , et famille, à Penthalaz ;
Monsieur et Madame Robert Beyeler, et famille à Lyssach;
Madame veuve Hélène<Beyeler , et famille, à Genève ;
Monsieur Alfred Beyeler, et famille, à Concise ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BEYELER

leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, décédé
subitement le 20 mai 1983, à l'âge de 71 ans, après une courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, mardi 24 mai 1983, à
15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille : Mmc Clara Beyeler-Egger, 1470 Châtillon.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie-Louise Favre-Terreaux , à La Crêt , ses enfants et petits-enfants ;
Cécile et Auxence Favre-Terreaux, à La Crêt, leurs enfants et petits-enfants ;
André et Thérèse Terreaux-Conus, à Bouloz , leurs enfants et petits-enfants ;
Robert et Adèle Terreaux-Pittet , à Siviriez, et leur fille ;
Denise et Joseph Sallin-Terreaux , à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants et petits-enfants;
Hubert Terreaux , à La Joux;
Thérèse et Alfred Pittet-Terreaux, et leurs enfants, à Fribourg ;
Marguerite et Joseph Uldry-Terreaux , leurs enfants et petit-enfant , à Genève ;
Michel et Thérèse Terreaux-Monney, à La Verrerie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand TERREAUX

leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 21 mai 1983, à l'âge de 59 ans , après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux , le mardi 24 mai , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1699 La Joux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission cantonale d'arbitrage
en matière d'améliorations foncières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Stern
père de M"' Michèle Stern

secrétaire

Pour les obsèques , prière de se référer è
l'avis de la famille.

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Stern
ancien président ,

membre d'honneur,
membre honoraire cantonal ,
époux de M"" Louisa Stern,

membre d'honneur,
papa de M"' Michèle Stern,

membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

t
Le groupe costumé

« Au Fil du Temps » de Romont
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Stern
membre passif,

père de M. Daniel Stern,
président

père de M"' Michèle Stern,
membre d'honneur

et beau-père de M* Anne Stern,
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte paroissial de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Mauroux
père de M"* Edith Huguenot

membre actif
beau-père de M. Jean-Joseph Huguenot

notre dévoué directeur

L'office d'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui , mard i 24 mai 1983. à 14 h. 30,
en l'église d'Autigny.

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Mauroux
membre honoraire

et père de MUc Annè-Marie Mauroux ,
dévoué membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

t
Madame Ida Heuserman-Oberson. ses enfants et petits-enfants, à Rheinau ;
Monsieur Max Maier:
Monsieur et Madame Pierre Oberson-Pittet , leurs enfants Nicole et Eliane . à L

Tour-de-Trême;
Monsieur André Dewarrat, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Madame Marie Monney-Pittet , et ses enfants, à Lausanne;
Madame veuve Julie Lovey-Pittet. à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Pittet-Dénervaud , à Bouloz ;
Monsieur et Madame Pierre Pittet-Fracheboud, leurs enfants et petits-enfants, à Month e

(VS);
Les familles Piccand. à Le Crêt:
Les familles Oberson . Pittet ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle PITTET

leur très chère maman, grand-maman , belle-maman , sœur , tante , marraine, parente e
amie, survenu le samedi 21 mai 1983, dans sa 86e année, munie des sacrements d
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens, le mard i 24 mai 1983,
15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle. Ouverture de 16 heures
21 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Ne pleurez pas sur ma tombe,
mais pensez à mes souffrances»

Madame Lucie Mauroux-Repond , à Autigny;
Edith et Jean-Joseph Huguenot et leurs enfants Fabienne , Murielle et Bertrand , à L

Roche;
Evelyne et Jean-Claude Jaquier et leurs enfants Eri c et Myriam , à Neyruz;
Jean-Marc et Vérène Mauroux et leurs enfants Laurence , Stéphane et Joël , à Autigny;
Anne-Marie Mauroux à Autigny et son fiancé Pascal Jaquier au Mouret;
Mademoiselle Yvonne Mauroux , à Genève;
Famille Conrad Mauroux , à Autigny;
Famille de feu Anatole Morel-Mauroux , à Avenches;
Famille Pierre Gendre-Mauroux , à Neyruz;
Madame et Monsieur Pierre Zanotti-Mauroux , à Genève;
Famille Eugène Chappuis , à Fribourg;
Madame Anna Repond , à Rueyres-Saint-Laurent et ses enfants;
Les familles Repond;
Les familles parentes et alliées ,
ont le regret de faire du part du décès de

Monsieur
René MAUROUX-REPOND

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand-papa , beau-fils , frère et beau-frère
parrain , oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénible maladie
réconforté par la grâce des sacrements, le 21 mai 1983, à l'âge de 62 ans.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Autigny, le mardi 24 mai 1983, i
14 h. 30.

Une veillée de prières a eu lieu le lundi 23 niai 1983.
Cet avis tient lieu de faire-part. '
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mai 1982 - 27 mai 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Maria Dafflon-Brasey

sera célébrée en l'église de Vuadens , le samedi 28 mai 1983, à 19 h. 30.

Voici déjà une année que tu nous as quittés. Tu laisses un vide immense que rien nt
pourra combler. Dans nos cœurs , ton souvenir reste à jamais gravé.

Ta famille

Autres avis mortuaires
en page 35

L ^

Autres avis mortuaires
en page 35
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L'Association pour l'aide familiale à Rossens
Préoccupations financières

Fidèle à son idéal, l'Association de Sarine-Campagne pour l aide familiale a,
une fois de plus, pleinement assumé son mandat. Ses 9 aides diplômées, 2
stagiaires et 10 aides ménagères ont, l'an dernier, accompli une tâche considérable
en raison de la constante augmentation des demandes. « Ce développement »,
exp liqua jeudi soir M. Paul Roulin, d'Arconciel, aux participants à l'assemblée
ordinaire qui s'est tenue à Rossens, «ne va pas sans exiger de la part de la
responsable des placements une disponibilité toujours plus grande et un sens de
l'organisation de plus en plus raffiné ». Volet nouveau des activités du service, les
soins aux personnes âgées ont, aux côtés d'autres éléments, influencé le boucle-
nient des comptes. Jeudi, M. Roulin n'a pas dissimulé les soucis que provoquait
l'équilibre financier du service puisque l'exercice 1982 se termine dans les chiffres
rouges

Tout compri s, une journée de ser-
vice revient à 140 fr. alors que la
moyenne de la participation des famil-
les se monte à 45 fr. Le comité doit dès
lors combler le trou manquant de 95 fr.
par d'autres sources. Il y a les commu-
nes, qui ont généreusement consenti
d'augmenter de 30 et - la portant ainsi à
2 fr. par habitant - leur participation
annuelle. II y a aussi les subsides, les
dons divers et les quêtes. L'appel aux
familles du district n 'a pas remporté ,
l'an passé, le succès escompté. Le bon
résultat des exercices précédents avait
permis de constituer une certaine réser-
ve, susceptible d'absorber le déficit
1982 et celui prévu en 1983. Si l'aide de
l'OFAS en faveur des soins donnés aux
personnes âgées devait être une nou-
velle fois refusée , d'autres dispositions
devraient alors être prises pour assainir
les comptes.

Evolution nécessaire
Cette assemblée de Rossens permit

encore à M. Roulin de souligner la
nécessité d'une redéfinition périodique
du fonctionnement du service face à la
tendance qui se dessine et aux structu-
res sociales mouvantes. Dans le cadre
de l'organisation extra-hospitalière , il
s'agira de tenir compte des nouveaux

éléments et de définir , dans le sens
d'une plus grande clarté, le rôle et la
place de tous les services sociaux pour
réaliser entre eux une coordination
appropriée. Au terme de son rapport
présidentiel , M. Roulin estima que
tout le bénévolat, grâce auquel fonc-
tionne le service, continuera à trouver
sa motivation dans la mesure où les
aides familiales et ménagères opére-
ront auprès de personnes ou de familles
en réelle difficulté.

Responsable des aides et des place-
ments, Mme Myriam Guillain , de Bel-
faux, précisa que les aides familiales
avaient effectué l'an dernier 365 jour-
nées entières (443 en 1981 ), 2440 demi-
journées (1968) et les aides ménagères
1722 heures (1449). Ce ne sont pas
moins de 213 familles qui bénéficièrent
des services de ces dames et demoisel-
les, contre 201 en 1981. 188 familles
ont , pour la première fois, fait appel à
une aide. Le nombre de communes
visitées fut de 42 pour Sarine-Campa-
gne et de 11 pour le Lac. Il convient
d'ajouter encore l'aide à 40 personnes
âgées (20 en 1981).

La partie administrative fut encore
marquée par les rapports de la nouvelle
secrétaire , Mme Christiane Devaud, de
Villars-sur-Glâne , et de la caissière,

« La Mauritia » d'Autigny inaugure
La fleur de la jeunesse
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« La Mauritia » dénie... (Photo Lib/GP)

Succès complet, malgré la pluie, des M. Benoît Macherel. M. Romain devait savoir garder la fleur de sa
festivités qui ont marqué à Autigny Magnin , président du comité d'organi- jeunesse. On entendit encore M. Jac-
l'inauguration des nouveaux uniformes sation , souhaita la cordiale bienvenue ques Cudré, syndic d'Autigny, et M.de la société de musique « La Mauri- à ses hôtes. Le Père Paul Conscience Michel Gobet , président de la fanfare,ha» que dirige M. Jacques Defferrard insista sur la joie partagée de la mani- qui exalta les mérites des cinq mem-et que préside M. Michel Gobet. Un festation, entre le chœur mixte et la bres fondateurs présents, MM. Joseph
Publ ic très nombreux vint partager l'ai- société de musique. Pour M. Jean- Gobet, Romain Magnin, Pierre Cudré,¦égresse de la population de la parois- Marie Barras, président du giron, Rémi Mauroux et Albert Rossier. M.
w- l'inauguration des nouveaux unifor- Rossier, qui totalise 65 ans d'une fidé-

mes peut être considérée comme une lité exemplaire à la musique, collabora
La j ournée de Pentecôte débuta par pierre blanche dans le jardin des musi- déjà , en 1917 , à la fondation de

"n office religieux que célébra , en ciens. M. Bernard Berset, président de «L'Avenir», la première fanfare pa-
1 église paroissiale, le Père Paul Cons- paroisse, rompit une lance en faveur du roissiale de l'endroit. «Tant que jecenee , curé . Le chœur mixte interpréta maintien des efforts de toutes les socié- peux encore souffler dans mon instru-quel ques très beaux chants de circons- tés pour assurer avec autant de bon- ment, c'est que je suis encore en for-tonce sous la baguette de M. Pierre- heur l'animation de la vie communau- me», dit-il avant de recevoir , aux côtésAndré Defferrard , tandis que la fanfare taire. de ses collègues, le cadeau souvenir de« un groupe de celle-ci se produisirent Rappelant les fêtes de 1973 (giron) et la reconnaissance. Notons enfin que le
Clément au cours de la cérémonie. de 1978 (cadets), M. Jean-Marie Ber- chœur mixte prit lui aussi une partUn apéritif et un banquet réunirent set, député syndic de Chénens, estima active à la fête en se produisant notam-ensuite de nombreux invités. La partie que l'âge de 35 ans, celui de «La ment encore à l'heure de l'apéritif,oratoire s'engagea sous la direction de Mauritia» était aussi celui où l'on (oc)
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Mme Francine Mauron , de Prez-vers
Noréaz.

Trois sentiments
C'est avec attention que l'on enten-

dit M. Alexandre Overney rappeler les
premiers pas du service des aides fami-
liales en pays fribourgeois. Trois senti-
ments se sont précisés dans l'esprit de
M. Overney après un bon quart de
siècle d'activité des aides familiales:
fidélité à leur poste de la plupart des
membres des comités; dévouement
des aides familiales; compréhension
des communes fribourgeoises qui, sans
obligation légale, ont subsidié les servi-
ces en activité. M. Overney émit
cependant la crainte que le sens des
responsabilités des proches des famil-
les ou personnes aidées ne finisse par
s'émousser et que toutes les tâches ne
tombent , finalement, en mains des ins-
titutions.

On écouta encore M. Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats, président de la
Fédération suisse des aides familiales,
faire part de quelques réflexions sur
cette organisation faîtière au caractère
très fédéraliste. M. Hubert Lauper,
préfet de la Sarine, rompit une lance en
faveur d'une intense concertation des
mouvements œuvrant auprès des per-
sonnes en difficulté , tandis que Mme
Elisabeth Déglise, présidente cantona-
le, députée, rappela que l'aide familiale
devait être là lorsque la famille ne
pouvait plus continuer. Son rôle peut
se résumer en trois mots : «Aider à
aider», dit-elle en guise de conclu-
sion. GP
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Parrain et marraine entourés des demoiselles d'honneur. (Photo Lib/GP)

Forel, Autavaux et Montbrelloz dans l'allégresse
Centenaire bien fêtée

Dimanche, malgré la pluie et le froid , I- St^A ̂la population de Forel, Autavaux et f j '^K
Montbrelloz était toute à la joie à r>r\r>,\/r <5Q^Pl'occasion du centenaire de la société de BROYE ^ yf ^tir des trois villages.

frères. L'excellente fanfare paroissiale,
L'événement a été marqué par sous la baguette de M. Joseph Duc,

l'inauguration d'un drapeau et d'un donna un concert très apprécié,
fanion, tous deux dessinés par M. Lu- Durant le banquet , plusieurs ora-
cien Roulin , de Forel, et confectionnés teurs s'exprimèrent sous la direction de
par les sœurs de Béthanie. Les trois M. Paul Sansonnens. On entendit
couleurs dominantes sont le bleu qui MM. Henri Duc, président du comité
symbolise le lac, le vert les prairies, le d'organisation ; Lucien Roulin , prési-
jaune les champs de blé. La marraine et dent de la société de tir; Raoul Duc,
le parrain sont Mme Yolande Duc- ancien député ; Pierre Aeby, préfet;
Chanez, de Forel, et M. René Jacolet , René Jacolet , parrain ; Simon Bersier,
d'Autavaux. président de la fédération de tir ; Jean-

A la messe, solennisée par les chants Pierre Bise, commissaire et Louis Rou-
du chœur mixte placé sous la direction lin , syndic, auteur de l'historique de la
de M. Guy Banderet , l'abbé Roger Car- société. On admira les ballets de la
rel prononça quelques propos de cir- gym-dames de la paroisse et l'on se
constance. L'apéritif général, sur la régala des productions des chœurs mix-
place de l'église, fut l'occasion pour les tes de Forel-Autavaux avec Guy Ban-
neuf drapeaux des sociétés invitées de deret , de Rueyres-Montbrelloz avec
donner l'accolade à leurs nouveaux Bernard Ducarroz. (jeh)

Une bonne année pour la caisse d'allocations
Une saine politique

Année sans histoire pour la Caisse
broyarde d'allocations familiales qui
tenait ses assises statutaires en fin de
semaine à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de M. Jean Muller. Les
résultats obtenus, très satisfaisants
dans la conjoncture actuelle, témoi-
gnent d'une saine politique dans la
manière de gérer les affaires.

Le confortable bénéfice enregistré
provient également d'une sensible aug-
mentation de la masse salariale qui a
progressé l'an dernier de 11%, passant
de 40 395 856 francs à 44 762 026
francs. Le nombre des affiliés a fait un
bond lui aussi (120 contre 111) tandis
que le nombre des enfants bénéficiaires
a diminué , dégringolant de 1025 en 81
à 899 l'an dernier. Quant au nombre de

personnes occupées par les membres
de la caisse, il était de 1625 en 81 et de
1581 en 82.

Pour M. Muller , la situation écono-
mique de la région peut encore être
qualifiée de très saine. Pourquoi ? De
l'avis du président de la Caisse
broyarde d'allocations, les entreprises
de la région n'ont pas profité outre
mesure de la période de haute conjonc-
ture. Elles sont restées raisonnables
dans leurs investissements. Cette cons-
tatation ne peut que réjouir ' les
Broyards à l'heure où la crise frappe si
durement d'autres régions du pays.

Bons payeurs
Le rapport de M. Muller signala

encore le réjouissant travail de pros-
pection effectué par M. et Mme Fer-
nand Torche avant de complimenter
les membres de la caisse, ponctuels
dans leurs paiements puisque le 95% de
l'effectif s'acquitte de son dû dans les
délais statutaires. Des paroles de recon-
naissance s'en allèrent encore à M. Jo-
seph Maradan , contrôleur , qui a
accompli son mandat à la satisfaction
générale.

L'assemblée fixa ensuite à 2,4%, dès
le 1er juillet , le taux de contribution
(2 ,5 jusqu 'à cette date) et reconduisit
dans leurs fonctions les membres du
comité sortant. Sans discuter, elle
octroya encore un don de 5000 francs
en faveur des aides familiales. Dans les
divers , on entendit M. Muller annon-
cer une prochaine révision des sta-
tuts. GP

I AUX LEïïRES X ^^J
Boum, explosions!

Monsieur le rédacteur,
A la suite des dern ières explosions

qui ont eu lieu dans le canton , et ont fait
des blessés et des dégâts importants, je
tiens à apporter des précisions, car j 'ai
souvent fonctionné comme expert pour
déterminer les causes des explosions
dues aux bouteilles de gaz ou à d 'autres
appareils avec emploi d 'acétylène, oxy-
gène, argon, etc. Des prescriptions sont
en vigueur, établies par la Caisse natio-
nale suisse d 'accidents à Lucerne et par
la Société suisse de soudure à Bâle
(prévention d 'accidents et cours d 'infor-
mation). Les fabriques qui remplissent
les bouteilles sont responsables avant de
les mettre en circulation chez les déposi-
taires. Le danger vient surtout du sec-
teur privé. On y achète un poste ou
monte une installation sans rien
demander. La grande majorité des
accidents provient des tuyaux ou des
raccords défectueux d 'où le gaz s 'échap-
pe, provoquant souvent l 'explosion
après l 'allumage. Le camping et les
vacances sont bientôt là. Que chacun
contrôle bien son matériel! Ainsi, on
évitera des explosions , incendies, et des
drames. F. C.
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

^—PUBLICITE -^

HOTEL RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

• pour chaque réunion (aussi pour la
vôtre)

• cuisine soignée
• demandez nos propositions de

menus
• 4 salles de 35 à 170 personnes

pour vos repas de noces, de famil-
le, banquet , et de sociétés ou
séminaires

• assiette du jour
• grand parking.
Famille A. Bischofberger-Curty
• 037/26 32 98

17-1713
L. >
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MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
» 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

A vendre

Renault
14 TL
60 000 km, mod.
78,
Fr. 5300.-,
expertisée

e 037/74 14 60
74 16 82

17-1700

Petit véhicule de
livraison
Fiat Fiorino
1.10.81,
30 000 km. bon
état , expertisée ,
Fr. 6000.-.
¦s Bureau:
037/8 1 11 41
Privé:
037/28 13 80.

17-1743

A vendre

Action
photo-portrait

Notre photographe sera à votre disposition

du 24 au 28 mai
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

au rayon enfants

l . I , . , . , !,- , I .  ¦ 

Enfants - Adultes - Passeport - Petits animaux

B"% * fB BON
Hy Ce bon vous donne droit à un portrait

couleur au prix action de:

Wf Sçg } ^.ou
'.' *̂ A découper et à rapporter au magasin.

OFl/VCETTE
FRIBOURG GOLF

1100
¦ > 1980, bleue,

40 000 km,
5 portes , exp.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 037/6 1 49 79
17-2603

Am I H

... L'ÉPARGNE SBS

LE PLUS COURT CHEMIN
DU RÊVE À LA RÉALITÉ

N'hésitez pas à'consulter un conseiller de la
SBS. Il vous renseignera volontiers en vous
indiquant la forme d'épargne la plus profitable
pour vous: livret d'épargne, livret d'épargne-
placement, livret d'épargne «Senior», livret
Epargne-Jeunesse ou obligations de caisse.
Il vous aidera aussi à établir un plan d'épargne
personnel, qui vous permettra de concrétiser
rapidement vos projets.

sjj k̂ Société de
pr̂  Banque Suisse

)@Hl§k Schweizerischer
yP Bankverein

FRIBOURG
Rue de Romont 35
® 037/8 1 11 81

OFFREZ-VOUS LES SERVICES
D'UNE GRANDE BANQUE!

III ̂ M
Femme de ménage

cherchée par
PFISTER MEUBLES

Avry-Centre

Horaire régulier
5 jours par semaine de 7 à 12 h.

«037/30 91 31
demander M. Philipona

17-1653

Jeune dame
avec diplôme paramédical

CHERCHE TRAVAIL
À MI-TEMPS

chez médecin , laboratoire , bureau ,
caisse-maladie , etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-43 164, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche

UN CHAUFFEUR
pour camion basculant.

v 037/24 25 77
17-43171

»—"—"—^—^

Mesdames,
Au 1er étage, avez-vous
consulté notre beau choix de
robes?

Grandeur 36 à 52.

Nous sommes à votre service
p our vous conseiller.

Fribourg-Cent re
RUE DE ROMONT 33
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s~9̂ T̂pj Nous vous invitons à participer à notre
I v!m vw 9ranc' concours.

rUi J Du 24 au 28 mai 1983
rfrfcfH. vous pouvez gagner
ra]K\ 10 MINI-ROBES
/_/ VJ  ̂ à choix.
T ]Wi r̂ Participez est si 

simple!
\ 'f\ I Demandez un bulletin de participation à

) I ) J 
l>ABM

' Pérolles 7, du 24.5-28.5.83
|«-J [ f (sans obligation d'achat) et vous ferez
I I J / peut-être partie des heureux gagnants
\ / \V d'une mini-robe.

/ f  Bonne chance!

Ww ^ wSu^mwÀmsÊ^^mm

A



| [MéMENTO C/ .
I IURGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/S6 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 â 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

FHARMACIES ifî l
Ml | IDb SbrMJb H J
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 24 mai: pharma-
cie de la Gare, av . de la Gare 36.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦III pua )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités: 037/22 30 18

I L^.T ï|||| IliUKM AUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. â 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Oinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Rua: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
'oh.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
utavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«s jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Miens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
t>res communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h. â 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
oc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
'3h. 30â 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
•3h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.: dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T«»el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
»« de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
rçdiatrie : pas de visite le soir,
«yerne: 037/62 11 11 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 â 19 h. 30; chambres pri-
ve*sjusqu'à21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
• 1 4  h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à

Ak 
30' le jeudi - le samedi, le dimanche jusqu'à

'o h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

S«natorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et« 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17h .e t de18 h. â 20 h.

[ SERVICES )

Mardi 24 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. â 20 h. Guichets du télégraphe
lundi â samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. â 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de U Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de U Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h, pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. â 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fian-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds dêmutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligne
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radin photographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Oinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au cafë des XIH-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1= étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTE

Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
boure 5.

[ EXPOSITIONS ")
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. â 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 b. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 b. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h!et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. a
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. â 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. â 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. i 22 h., samedi 15 h. â 19 h.,
dimanche 10 h. â 12 h. Fêtes chômées, de 15. h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h.) samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

III! I IVIIINIUJULI- J
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. â 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG
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FRIBOURG
Alpha.- Coup de foudre: 16 ans.
Capitole.- Class 1984: 1 8 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- Gandhi : 14 ans.
Rex .- Dark Crystal: 10 ans.
Studio .- Ardeurs d'été: 20 ans; Sexual

heights: 20 ans.

BULLE
Prado.- Tout le monde peut se tromper: 14

ans

PAYERNE
Apollo.- Grease 2: pour tous.

MÉTÉO V/llMJ
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: souvent très nuageux et quelques
pl uies. Brèves éclai rcies en cours de journée
sur l'ouest. Frais.

Sud: très nuageux et pluies orageuses.

SITUATION GÉNÉRALE
Le couloir dépressionnaire qui s'étend

des îles Bri tanni ques à la Méd i terranée
occidentale ne se déplace que lentement
vers l'est. La zone de mauvais temps qu i lui
est associée affecte encore nos régions.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps

deviendra variable , par moment très nua-
geux notamment en début de période . Quel-
ques averses auront encore lieu . La limi te
des chutes de neige se si tue entre 1200 et
1 500 m. Demain quelques brèves éclaircies
sont possibles . La températ ure, basse pour
la saison , sera voisine de 4 degrés au peti t
matin et comprise entre 8 et 13 l'après-
midi .

Suisse alémanique: très nuageux et sou-
vent des pluies.

Sud des Al pes et Engadine: forte nébulo-
sité et pluies orageuses.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: passage à un temps variable
avec, par moment, quelques pluies notam-
ment dans l'est. Toujours frais.

Au sud: de plus en plus ensoleillé et
hausse de la température. (ATS)
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Musée d'art et d'histoire: exposition de
Pierre Haubensak , peintures, de 10 h. à
17 h. - Exposition de Benedikt Rast . pho-
tographies, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
«Ma tériaux naturels de décoration du bou-
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Primates», de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
ti ve du peintre Armin Colombi , de 1 0 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 1 8 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition», de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Galerie Grand-R ue 11: exposi t ion de
Moni que Dewarrat, aquarelles et dessins ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie la Margelle : exposit ion de
Roland Schaller, peintures et tissages, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

L'Arcade: expositi on de Jean Bi ndsche-
dler , scul ptures, dessins, peintures et
marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Hôtel-de-Ville de Bulle: 21 h., la troupe
théâtrale ORA présente «Les Bergers»,
pièce en 1 acte de Nicolas Koll y, location
Office du tourisme de Bulle.

PARI-TRIO - QUARTO

IL FALLAIT JOUE

Course française du 22 mai 1983 , à
Longchamp:

Trio: 5 -1 -17
Quarto: 5 -1 -17 - 13
Course française du 23 mai à Saint-
Cloud:

Trio: 1 3-9 - 1 0

Quarto: . 1 3- 9- 1 0- 1

Course suisse du 23 mai, à Frauenfeld

Trio: 13-8-6
Quarto: 13-8-6-11
Non-partant: 15

T0T0-X
Colonne des gagnants:

8-23 - 27 - 29 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 4

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 2 X - X 2 X - 2 X X - 1 1 1 2

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 21 mai

17 -19 r 28 - 32-34-35
Numéro complémentaire: 3

ItoirHW
Mardi 24 mai
Sainte Madeleine-Sophie Barat, vierge

Fille d'un vigneron de Joi gny, dans l'Yon-
ne, Madeleine-Sophie Barat y naquit en 1 779.
Elle reçut une éducation et une instruction très
soignées sous la direction d'un frère aîné
prêtre. Au lendemain de la Révoluti on, elle
élabora, avec la collaboration du Père Varin, le
projet d'un insti tut voué à l'éducation des
jeunes filles de la bourgeoisie. Ce devait être
l'origine de la société du Sacré-Cœur. La Mère
Barat mourut à Rome en 1865 .
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M ^ k \  La nouvelle génération du tissage capillaire
jB tm Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con- Voilà la solution d'avenir!
B̂ j H Ê È m Ê Êf H *  traintes. Pensez à l' argent dépensé en services d' en t re t i en  pério- Sur rendez-vous , consultat ion gratuide et sans engagement.

* "̂  di que , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:

^
JJÊÊÊ c

,cs( |a S() |lltion du sé, 9 uns de prati que à votre service.

^̂ mSWBM L'ins,"ul capillaire Eienberger vous L' ins t i tu t  est également spécialise pour tous  les soins préventifs.

mU mL Ê̂f ^mM présente 
une 

meilleure solution: I , " « » "Il
1 Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux nature ls  et MO II L U I  l»Q U l l l U  11 C

nouée avec vos propres cheveux , sans encollage . p» ¦
Confection sur mesure ,  stable et f ine ,  assurant une h ygiène par- tl aPntlPt*(]iP ffaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des »¦•*¦""' I y V»l
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la „ Seidenstrasse 3 Tél. 056 82 38 00Suisse , sans vous déplace r , . , . , , . . . Lausanne: AvenueFraisse 3 Tél. 021 3455 88Ouvrage confect.onne en Suisse . dela. de hvra.son rap.de et a sion. Rue de Lausanne54 Tél. 027 23 40 70 »
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél.037 223001type d adaptation cap.lla.re déjà portée. Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 48 1042

"Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

m
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(unique pour 1.90)
Au meilleur prix
une excellente cigarette
pourvousen convaincre

Intervalle^i^^A*̂ . ffTf^

NOUVEAU. LA Oô SAgfrm^^W Ê̂ÊÊÊ
D OPEL . ~ T^^ .X ^^mmUNE PETITE DE I f̂fcrnflrS ri «P
GRAND FORMAT.

^̂  Grande par 
le confort. Grande par les solutions techni-

'ar sa spaciosité et la richesse de son ques. Traction avant. Moteur OHC de
quipement intérieur, elle évoque un mo- 1.21 (54 CV). Allumage électronique. Botte
'èle de catégorie supérieure. à 4 ou 5 vitesses:

Èm Ŵ È m̂m\ \" âHig
m A ^M ^̂ mSÉÊS ^̂ ^̂ ^

Corsa. Le progrès technologique
dans sa forme la plus compacte.

ANDRE W0LF - AUTOMOBILES - BULLE
* 029/2 73 28rue de Vevey

Charles Boschung - Garage Majestic - La Tour-de-Trême
Alphonse Mooser SA - Garage des Vanils - Charmey
Gabriel Oberson - Garage de la Berra - La Roche
Gérard Rouiller - Garage - Le Crêt

s- 029/2 84 84
v 029/7 11 52

« 037/33 18 58
a 029/8 54 2£
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Tabacs naturels, \\5îïV$ V^S
filtre très efficace Vi^ë^^
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yipyyy j^ ĵl 1 I (Offre limitée 

aux 
plus 

de 20 
ans 

et jusqu à épuisement 
des 

30 
000 

I
liÉiP paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )

WÊeX r ' ô- -̂J
HHlpprofitez de notre offre

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRl

-r^T965Cnés rr- * _

8 modèles à cfi

^55̂

r :~*ftH& VKBUNZT
-̂n̂ *«l— Expresso
N ĝwSiiaato La plus vendue en Suisse

I ES» chez FUSt
flfag au prix le plus bas

¦ D'autres marques en stock. Electrolux , Jura, Gaggia ,
I Siemens, Moulinex dès C»- 1AQ 

H Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor . 037/24 5414 . Sienne. 36. Rue Centrale , I
¦ 032/22 85 25 . Marin. Mann-Centre. 038/33 48 48 et 46 succursales

URGENT
. A vendre cause démolition~ 

| région de VEVEY
k / 14 portes de garage

J larg. 2.80 m haut. 2.10 m, système fixe
tion simple et pratique Fr. 120 - I
pièce

-—---  ̂
16 garages métalliques

'to/ / larg. 2.60 m haut. 2 m, long. 5 m, cou
" / verture Eternit Fr. 180.- pièce Rabais
-J m discuter pour enlèvement du bloc.

J 1 porte d'entrée vitrée en chêne
| larg. 1.60 m haut. 2.33 m Matériaux e
ï bon état.

^
£j GUEX SA Jongny 021/51 96 81

22-1621

pour un paquet gratuit
Je désire recevoir sans frais le nouveau paque
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

Nom:

Prénon F .  r

Rue , lN

S Ag,
Localité: . i i I 1 I ! i
Votre cigarette actuelle:

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts
à: Ed. LAURENS S.A..
Case postale, 1211 GRANGE-CANAL/GE
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Schibler 
3- à Santa Munica

L iWhmw U mk^m M m mh& © 2e ligue: Beauregard rejoint par Romont

Z CS rC *nbourg : légitime satisiaction
£Q Marche. Titre national pour Charrière
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© Tour d'Italie : étonnant Van Impe
Athlétisme. Dalhaeuser, Meier et Gloor sur le chemin
d'Helsinki

© FC Fribourg : légitime satisfaction

S
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24 ma

L'équipe suisse
a le droit d'exister
(Photo Wicht)
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Tour d'Italie: (

Van Impe
Leader au classement de la monta-

gne, le Belge Lucien Van Impe, 37 ans
en octobre prochain, a remporté la 11e
étape du Tour d'Italie entre Bibbiena et
Pietrasanta Marina, sur 191 km.

if 'tff \: , 0 . 5 1

On connaissait Van Impe le grimpeur
et voilà Van Impe le sprinter.

(Keystone)

Mardi 24 mai 1983

Hekimi: belle occasion ratée
Le Genevois Siegfried Hekimi a raté

une belle occasion de fêter sa première
grande victoire depuis son accession
chez les professionnels. Le coureur
d'Eorotex a été devancé au sprint par
son compagnon d'échappée, l'Italien
Palmiro Masciarelli à Bibbiena, au
terme de la dixième étape du Giro
disputée dimanche.

Hekimi a été nettement battu dans
cet emballage final puisqu 'il s'est
relevé avant la ligne. Masciarelli , âgé
de 30 ans, est au service de Francesco
Moser depuis ses débuts profession-
nels , c'est-à-dire depuis huit ans.

10e étape, Montefiascone - Bibbiena : 1.
Palmiro Masciarelli (It) les 232 km en 6 h.

00'53" (38,563 km/h.) (30" de bonif.). 2.
Siegfried Hekimi (S) m.t. (20"). 3. Patrick
Bonnet (Fr) à 1 '28" ( 10"). 4.Tullio Bertacco
(It) à l'33" (5"). 5. Giuseppe Saronni (It) à
4'44". 6. Salvatore Maccàli (It). 7. Fran-
cesco Moser (It). 8. Acacio da Silva (Por). 9.
Moreno Argentin (It). 10. Jean-René Ber-
naudeau (Fr).

9e étape, Terracina - Montefiascone
(225 km), samedi: 1. Riccardo Magnni (It)
5 h. 50'57" (30" de bonif.). 2. Marino
Lejarreta (Esp) à 3" (20"). 3. Moreno Argen-
tin (It) à 9" (10"). 4. Vittorio Algeri (It),
même temps (5"). 5. Roberto Visentini (It)
à 11". 6. Mario Beccia (It), même temps. 7.
Simone Fraccaro (It) à 14". 8. Patrick
Bonnet (Fr). 9. Graham Jones (GB). 10.
Francesco Moser (It).

Glaus vainqueur à Winterthour
Le professionnel de Thoune Gilbert

Glaus a remporté au sprint, devant ses
deux compagnons d'échappée, Erwin
Lienhard et l'amateur Jiirg Luchs, la
course par handicap de Winterthour.

Par un temps pluvieux et froid , la
décision est intervenue dans le dernier
des dix tours, lorsque Glaus a faussé
compagnie à un groupe de tête fort de
huit coureurs, en compagnie de Lien-
hard et Luchs.

Les professionnels n'ont cette fois eu
aucune peine à juguler les amateurs
d'élite. Il ne leur a fallu que 20 km pour
combler leur handicap et, par la suite,

ils ont toujours contrôlé les opéra-
tions.

Le classement: 1. Gilbert Glaus (Thoune,
prof.) 10 tours = 161 km en 3 h. 50'24"
(moyenne 42,708). 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur , prof.). 3. Jûrg Luchs (Hofstet-
ten, am.) même temps. 4. Beat Breu (St-
Gall , prof.) à 18". 5. Heinz Imboden (Sch-
warzhaeusern, am.). 6. Jean-Mary Grezet
(Le Locle, prof.). 7. Andréas Clavadejscher
(Ruggeil, am.) à 53". 8. Gody Schmutz
(Hagenbuch , prof.) à 1*01" . 9. Willi Félix
(Friltschen , am.). 10. Boris Flueckiger (Al-
chenflùh , am.) même temps.

Juniors (82 km): 1. Tobias Wempe
(RFA) 2 h. 05'41". 2. Franz de Baere
(Cham). 3. Pascal Ducrot (Fischingen)
même temps.

Au Suisse Wyder la Ronde de l'Isard
Déjà très en évidence la semaine

précédente lors du Tour du Roussillon,
où il avait remporté trois étapes, l'es-
poir suisse Daniel Wyder, 21 ans, a
remporté la « 7e Ronde de l'Isard », en
France, course courue en 4 étapes,
devançant de H" les Français Doueil,
Pineau et Jean.

L'équipe nationale de Hollande fut
1 adversaire principale avec la Suisse
des différentes équipes régionales fran-
çaises. Outre Wyder , un autre Helvète,
Weber, se mit en évidence en partici-
pant à l'échappée décisive de la l re
étape, la plus difficile , comportant les
cols de Couserans et du Portet-d'Aspet
et terminant 3e. Avant la dernière
étape, Daniel Wyder accusait encore
un retard de 53".

^̂ PUBUOT r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "̂ ^̂ ^ ^
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Classement général final : 1. Daniel
Wyder(S) 16 h. 39'02. 2. Doueil (Fr) à 11".
3. Pineau (Fr). 4. Jea n (Fr) m.t. 5. Bouvatier
(Fr) à 2'27. 6. Mauny (Fr) à 2'45.

• « Son » public breton n'avait d'yeux
que pour lui. Mais Bernard Hinault
abandonnait au 95e des 181 kilomètres
du GP de Plumelec, grippé et sans
entraînement depuis une semaine. Le
champion français émet quelques
craintes quant à sa participation au
prochain «Dauphiné ». La victoire est,
ainsi , revenue à l'un de ses meilleurs
lieutenants, Laurent Fignon.

• L Allemand Remig Stumpf a rem-
porté la 13e édition de la course inter-
nationale juniors de Francfort, en
RFA. Stumpf a porté le maillot de
leader de la 1re à la 4e et dernière étape,
malgré une chute en fin de 3e étape. La
délégation suisse, dirigée par le Neu-
chatelois Daniel Schwab, composée du
Chaux-de-Fonnier Alain Montandon
et des deux Tessinois Andréa Belatti et
Fabio Alippi , a dû se contenter d'une 7e
place lors de la dernière étape par
Montandon , qui termina 14e au classe-
ment général.
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Contini le perdant de la 11e étape .

i: quelles ressources!
Le vainqueur du Tour de France

1976 s'est rappelé qu 'il était Belge - par
essence les Belges sont nés finisseurs -
pour régler au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, les deux Espagnols
Pedro Munoz et Marino Lejarreta,
ainsi que l'Italien, favori pourtant de ce
sprint , Roberto Visentini. Mais ce der-
nier avait beaucoup travaillé dans la
côte qui devait faire la décision hier.

Cette 1 I e étape, qui précédait pour-
tant une journée de repos, ne fut guère
animée. Il y eut juste le coureur numé-
ro 1, Fiorenzo Aliverti (coéquipier de
Lejarreta) qui démarra à plusieurs
reprises.

C'est que les 156 rescapés atten-
daient avec un certain respect les
11 derniers kilomètres de l'étape.
Compte tenu des écarts infimes et des
bonifications , les quelque trois kilomè-
tres et demi de montée d'une côte
classée en 3e catégorie seulement pou-
vaient jouer un rôle important et peut-
être les grimpeurs allaient-ils profiter
de l'aubaine pour attaquer le leader
Saronni. Ce dernier avait donné,
l'avant-veille, alors que l'étape se ter-
minait dans le fief de sa firme, et que
«Del Tongo» eût bien aimé voir son
chef de file s'y imposer, quelques signes
de faiblesse inquiétants, ou réjouis-
sants, selon les.camps...

La recette de Saronni était donc
simple. Ses coéquipiers imposèrent un
train d'enfer tout au long des 179 km
précédant la côte de Capezzano.
L'étonnant Thurau emmenait cette
armada jaune entourant le maillot
rose, et constituée de Natale (3e du
Tour de Suisse 1981), Bortolotto, Van
Calster, Pevenage (ancien maillot
jaune du Tour de France) et Santima-
ria. Voilà aussi pourquoi les velléités
offensives n'apparurent guère mar-
quées.

Au début de cette montée sinueuse
de 3,5 km, comportant une pente
maximale de 14%, l'une des révéla-
tions de ce Giro, Chiocioli démarrait.
Thurau le suivit. Puis Van Impe
démarrait, entraînant dans son sillage
Lejarreta, Visentini (très actif) et
Munoz (coéquipier de Fernandez et
Chozas, qui tous deux avaient déjà
remporté une étape). Thurau , vérita-
blement coéquipier modèle, jugea pré-
férable d'attendre son leader Saronni
qu'il pouvait croire en difficulté.

Lejarreta «en rose»
Au sommet de la côte, à moins de

8 kilomètres de l'arrivée, les quatre
fuyards possédaient 27 secondes
d'avance sur Saronni. Après Eduardo
Chozas, Marino Lejarreta devenait le
2e maillot rose espagnol virtuel de ce
66e Giro (en comptant sur les bonifica-
tions). Mais dans la descente et sur le
plat menant vers l'arrivée, le peloton,
toujours emmené par la «locomotive»
Thurau, réussit à terminer sur les
talons, à une centaine de mètres du
quatuor de tête, d'où, superbe, le petit
Lucien Van Impe avait trouvé les
ressources nécessaires pour surgir.

Malgré les attaques répétées de
Marino Lejarreta, Giuseppe Saronni a
effectué une bonne opération. Parmi
les adversaires les plus coriaces du
champion du monde, Silvano Contini
a, en effet, perd u 48 secondes sur le
«Beppe», terminant en compagnie de
Moser.

Et si Visentini a repris 20 secondes,
Saronni ne pleure pas trop, car il
continue de considérer le coéquipier de
celui-ci, Giovanni Battaglin, comme
son adversaire le plus dangereux. Et
Battaglin, respectant le jeu d'équipe, ne
pouvait attaquer Saronni dans le
groupe des poursuivants, s'il n'enten-
dait faire échouer son propre coéqui-
pier.

Une nouvelle fois décevants, les
Suisses ne font que limiter les dégâts
dans ce Giro, sitôt que les routes
s'élèvent quelque peu. Le leader norvé-
gien d'Eorotex Jostein Wilmann, lui,
s'accroche (12e de l'étape). Siegfried
Hekimi, en compagnie de Stefan Mut-
ter, a perdu moins de 2 minutes, tout
comme Daniel Gisiger (qui attend le
contre la montre de jeudi pour frapper
un grand coup). Hekimi reste le meil-
leur Helvète au général à près de 8 mi-
nutes du maillot rose.

11' étape (Bibbiena-Pietrasanta Marina,
191 km). 1. Lucien Van Impe (Be) 5 h.
36'25" (bonif. 30"). 2. Pedro Munoz (Esp) à
1" (bonif. 20"). 3. Marino Lejarreta (Esp)
même temps ( 10"). 4. Roberto Visentini (It)
m.t. (5"). 5. Moreno Argentin (It) à 7". 6.
Eddy Schepers (Be) m.t. 7. Giuseppe
Saronni (It) à 8". 8. Jean-René Bemaudeau
(Fr). 9. Giovanni Battaglin (It). 10. Alfio
Vandi (It). 11. Tommy Prim (Su). 12.
Jostein Wilmann (No). 13. Marco Groppo
(It). 14. Fabrizio Verza (It). 15. Franco
Chioccioli (It). 16. Mario Beccia (It). 17.
Didi Thurau (RFA). 18. Wladimiro
Panizza (It). 19. Alberto Fernandez (Esp).
20. Gibi Baronchelli (It), tous même temps
que Saronni.

Classement général: 1. Giuseppe Saronni
(It) 54 h. 36'52". 2. Marino Lejarreta (Esp) à
30". 3. Wladimiro Panizza (It) à 45". 4. Didi
Thurau (RFA) à 48". 5. Lucien Van Impe
(Be) à 52". 6. Silvano Contini (It) à 56". 7.
Giovanni Battaglin (It) à 58". 8. Giambat-
tista Baronchelli (It) à l '07". 9. Roberto
Visentini (It) à 1' 10". 10. Fabrizio Verza (It)
à l'24". 11. Alfio Vandi (It) à l'37". 12.
Franco Chioccioli (It) à l '40". 13. Alberto
Fernandez (Esp) à 1*42" . 14. Eduardo Cho-
zas (Esp) à 2'02". 15. Mario Beccia (It) m.t.
16. Pedro Munoz (Esp) à 2'08". 17. Marco
Groppo (It) à 2' 14". 18. Tommy Prim (Su) à
2'24". 19. Glauco Santoni (It) à 2'29". 20.
Faustino Ruperez (Esp) à 2'35". Puis: 21.
Jostein Wilmann (No) à 2'55. 39. Sigi
Hekimi (S) à 7'55". 58. Bruno Wolfer (S) à
17'16". 68. Stefan Mutter (S) à 27'06". 83.
Josef Wehrli (S) à 42' 16". 86. Daniel Gisiger
(S) à 43'29". 113. Urs Freuler (S) à 1 h.
09'08". 148. Jûrg Bruggmann (S) à 1 h.
57'23".
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Dupré gagne à Rougemont
Organisé par le Club de canoë de Fribourg, le 1 Ie derby de la Sarine, qui s'est
déroulé entre Gstaad et Rougemont, a vu, pour la première fois, la victoire d'un
Fribourgeois; Maurice Dupré (notre photo) a réussi le meilleur temps absolu,
battant de trois centièmes seulement Rhein, de Rienach. (Photo A. WichtJ
• Résultats et commentaire dans une prochaine édition.

Dalhaeuser, Gloor et Franz Meier

Le chemin d'Helsinki
ATHLÉTISME

Le sauteur en hauteur balois Roland
Dalhàuser n'a certes pas réussi le « hat-
trick » au meeting international
d'Eberstadt (il s'y était imposé en 1981
et 1982), mais il s'est consolé en deve-
nant le premier athlète suisse à décro-
cher la limite de qualification « A »
pour les championnats du monde
d'Helsinki. Deuxième derrière l'Alle-
mand Gerd Nagel, il a franchi
2,27 m.

Les quatre premiers ont obtenu cette
hauteur. Une pluie battante, apparue
alors que la barre était posée à 2,24 m,
les a empêchés d'aller plus haut. Ainsi,
pour la première fois depuis 1979, le
vainqueur d'Eberstadt est demeuré en
deçà des 2,30 m.

Cornelia Bùrki : pour un rien
Les athlètes suisses ont démontré

une forme précoce à l'occasion de la
réunion internationale de Fûrth. C'est
ainsi que le Bernois René Gloor a
remporté la longueur avec un bond à
7 m 96, atteignant ainsi la limite basse
de qualification pour les championnats
du monde de Helsinki. Cornelia Bûrki
n'a manqué cette limite « B » que de 85
centièmes sur 1500 mètres, où elle a
pris la deuxième place, tout comme
Peter Wirz chez les messieurs.

Le Kenyan James Maina a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année en remportant le 800 m en
l'44"84.

L Argovien Franz Meier a égale-
ment réussi la limite «b» pour les
championnats du monde qui auront
lieu en août à Helsinki. Il n'a raté sa
qualification directe que de 3 centiè-
mes de seconde, en réalisant 50" 13 sur
400 m haies.

Son record de Suisse, qui est de
49"84 sera en tout cas en danger cette
saison. Le froid et la pluie étaient à
l'origine des forfaits de Rolf Bernhard
(longueur), Gaby Meier (hauteur) et
Régula Egger (javelot).

Le décathlonien Stefan Niklaus ,
longtemps blessé, a remporté le 200 m
en 21 "75, le sauteur en longueur René
Gloor (il vise une place dans le relais
4x400 m), le 400 m en 47"38, et
Doriane McClive-Lambelet, le 1500 m
féminin en 4'34"60. Engagé sur 800 m,
le Valaisan Pierre Delèze a dû se con-
tenter de la 4e place enl'49"43 d'une
course remportée par le Britannique
Weedon en l'48"63.

Lors du 3000 m remporté par
Lafranchien 8'12"35, le junior Markus
Hacksteiner, de Windisch AG, (5e) a
réussi le minimim qualificatif pour les
championnats d'Europe en 8'19"63.

Doublé romand sur 110 m haies, où
le Jurassien Fabien von Niederhaeu-
sern, l'emportait en 14"31, devant le
Tessinois de Genève Pablo Cassina,
battu d'un souffle (14"32). Victoire au
triple saut de Claudio Piffaretti, de San
Vitale, avec 14,81 m.

Sur les haies et chez les dames, la
jeune Martigneraine Isabelle Savary
(14"03) a obtenu la 2e place, alors que
la Tessinoise Christina Moretti (Locar-
no) l'a emporté sur 400 m haies en
61"57.

Record du monde féminin du disque battu
G. Savinkova à plus de 73 m
La Soviétique Galina Savinkova

a battu le record du monde du lancer
du disque avec un jet de 73,26 m,
lors d'une réunion à Lessilidze en
URSS. L'ancien record était détenu
par la Bulgare Maria Vergova avec
71,80 m depuis le 13 juillet 1980 à
Sofia.

Deux résultats intéressants ont
été enregistrés lors d'un meeting
international , à Sofia. C'est ainsi
que le Bulgare Hristo Markov a
établi un nouveau record d'Europe

juniors du triple saut, en réussissant
16 m 88 (ancien record par le Sovié-
tique Alexandre Besksrovni avec
16 m 83). La Soviétique Tamara
Bykova, a franchi pour la première
fois 2,00 m en plein air. La cham-
pionne d Europe indoor a du même
coup établi une nouvelle meilleure
performance mondiale de la saison.
Une autre meilleure performance
mondiale a été enregistrée, avec les
12 "5 7 de la Bulgare Ginka Sagort-
cheva sur 100 m haies.

Berne: Shahanga plus rapide que Ryffel
Quelque 5000 concurrents ont parti-

cipé à la deuxième édition du Grand
Prix de Berne, qui a donné lieu à deux
victoires étrangères. Chez les mes-
sieurs en effet , le Tanzanien Gidemas
Shahanga a devancé dans le final le
Suisse Markus Ryffel tandis que chez
les dames la victoire revenait à la Belge
Francine Peeters. Les deux gagnants
ont réussi des temps nettement plus
rapides que l'an dernier. Ainsi , Sha-
hanga, un athlète de 22 ans qui avait
gagné l'an dernier le 10 000 mètres des
Jeux du Commonwealth , a battu de
l'16" le temps de Ryffel en 1982. La

course des dames a par ailleurs été
marquée par l'abandon de la favorite,
la Française Martine Bouchonneau.

Messieurs (10 miles): 1. Gidemas Sha-
hanga (Tan) 46'37" i 2 ; 2. Markus RyfTel (S)
46'45" 17 ; 3. Roy Anderson (No) 47'20"09 ;
4. Sam Ngatia (Ken) 47'48"26 ; 5. Domingo
Tibaduiza (Col) 47'5 1 "28 ; 6. Oey vind Dahl
(No) 47'55"27; 7. Werner Meier (S)
48'00"09 ; 8. Zakaria Barie(T an)48'ir'!6 ;
9. Hugh Jones (GB) 48'4 1"42 ; 10. Jan
Fjârestad (No) 48'47"82.

Dames (10 miles): 1. Francine Peeters
(Be) 56'02"60 ; 2. Sheila Currie (Can)
56'46"72; 3. Helen Leuenberger (S)
lh.02'20".
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omme si Servette refusait la Coiroe
Grasshoppers-Servette 2-2

(0-01-1) après prolongations
Une finale de Coupe sans remise du trophée a forcé-
ment un goût d'inachevé. Pour les Servettiens, celle
d'hier a surtout eu un goût d'amertume. Après avoir
galvaudé trois grandes chances de faire définitivement
la décision par un troisième but , ils ont stupidement
offert la balle d'égalisation à Grasshoppers à trois
minutes de la fin de la deuxième prolongation.

Stupidement , pour deux raisons.
D'abord parce qu 'il y eut à l'origine de
l'action décisive une passe, ou plutôt
un puissant tir , en retrait de Brigger
adressé depuis le milieu du camp zuri-
chois , ce qui obligea Burgener à sortir
loin de ses buts. Ensuite parce que le
gardien de l'équipe nationale commit
une erreur incompréhensible de sa part
en remettant la balle enjeu. Grasshop-
pers la récupéra et Egli put prendre sa
revanche sur Brigger en obtenant une
égalisation qui obligera les deux équi-
pes à rejouer. Il aurait suffi , pour qu 'il
en aille autrement , que Burgener , sinon
irréprochable , envoie la balle dans le
public par simple mesure de sécurité.

De petite qualité
Cela dit , cette finale n'a pas tenu ses

promesses et durant toute la période
réglementaire , elle n'eut même d'idéale
que le nom. Elle a été en grande partie
sauvée par l'intensité des prolonga-
tions et le but extraordinaire de Brig-
ger. Elle fut sinon de petite qualité , en
tout cas pas supérieure à celle de 1 an
passé entre Bâle et Sion. Or, il s'agissait
pourtant là d'une confrontation entre
les deux meilleures équipes du pays,
nettement la plus mauvaise, ou disons,
pour ne vexer personne , la moins
bonne des trois qui ont déjà eu lieu
entre elles.
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Dès le coup de sifflet initial , on se
rendit rapidement compte que Ser-
vette et Grasshoppers étaient bien plus
soucieux de ne pas perdre cette finale
que de la gagner. L'obsession du pre-
mier but à éviter à tout prix agit comme
un frein sur les deux équipes, l'une et
l'autre se repliant massivement et très

«
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vite dès que l'adversaire avait le ballon
et ne prenant des risques qu'au comp-
te-gouttes. Dans ce début heurté on ne
nota que quelques escarmouches de
Hermann , Zwygart et Marchand, sur
coup franc de Jara , très actif. Après ce
premier quart d'heure à la fois heurté et
haché, le match trouva un meilleur
rythme et Servette prit un léger ascen-
dant sur les champions suisses, ce qui
lui valut d'alerter plus sérieusement
Berbig par Favre ( 16e) dont le tir dévié
fut soufflé de justesse à Brigger par
Wehrh (19e) et Mustapha en conclu-
sion d'une action de rupture de Zwy-
gart qui avait récupéré une mauvaise
passe (20e). Mais là Berbig était fidèle
au poste. Il le fut encore sur un tir
lointain mais «vicieux » de Brigger
(24e).

r

4
Brigger (3e depuis la gauche) reprend superbement un ballon de la tête et marque le deuxième but servettien qui aurait pu être
décisif. De gauche à droite, Elia, Wehrli, Brigger et Egli. (Keystone)

Mais après cette dizaine de minutes
de meilleure veine, le ton baissa à
nouveau et le dernier quart d'heure
avant la pause fut même franchement
mauvais. M. Daina se mit d'ailleurs au
diapason du match , ayant, lui aussi,
énormément dé peine à trouver la
bonne ligne. A part un tir dévié de
Hermann en conclusion d'une bonne
combinaison avec Jara et Marchand, le
seul fait notable est l'incident qui valut
à l'arbitre de s'attirer les foudres d'une
partie du public. M. Daina ne sanc-
tionna pas une faute de Mustapha sur
Wehrli, peut-être parce qu 'il n'a pas pu
la voir, et cette faute profita à Brigger.
Le Haut-Valaisan put se présenter seul
devant Berbig, un peu en diagonale,
mais son tir passa juste à côté du
poteau. Si Servette avait marqué sur
cette action, le match aurait pu dégéné-
rer. Il n'en fut rien.

Bien dans le
style du match

La deuxième mi-temps commençait
par le coup de théâtre susceptible de
lancer vraiment le match. De plus de
trente mètres, Seramondi bottait un
coup franc en force. Son tir , dévié au
passage par Ladner, prenait Berbig à
contrepied : un autogoal classique. Ce
but était bien dans le style du match.
Servette, très légèrement supérieur en
première période, le devait non à sa
technique ou à son volume de jeu mais
à la puissance de l'une de ses indivi-
dualités. Les données étaient complè-
tement modifiées mais pas pour long-
temps. Quatre minutes plus tard, Sera-
mondi et Ladner, héros heureux et
malheureux de l'action de ce but ,
inversaient les rôles. Sur un centre
dudit Zurichois, le défenseur genevois
lui rendait la pareille et battait Burge-
ner.

On repartait à zéro, ou plutôt un à un
avec des deux côtés, comme au début ,
ce souci primordial de ne pas perdre, le
refus du moindre risque. Cinq minutes
d'émotion , deux buts et à nouveau du
petit football avec, par contre, une
domination zurichoise cette fois qui ne
déboucha presque jamais sur des occa-
sions très franches si l'on excepte un tir
que Hermann ne put très bien ajuster
après un bon travail préparatoire de
Sulser, ou un tir de Ponte contré , après
un coup franc de Jara .

Servette eut lui deux bonnes chances
consécutives à deux coups francs.
Favre d'abord , habilement servi sur
son pied droit , trouva Berbig sur son
chemin (65e) ; Renquin ensuite , à trois
minutes de la fin , eut un temps d'hési-
tation après une passe impeccable
d'Elia. Seul devant Berbig, le Belge ne
parvint pas à marquer. Il fallait se
résoudre à subir les prolongations , ce
qui n'enchantait personne compte tenu
de la médiocrité du spectacle et du
froid qui sévissait au Wankdorf.

pour les Genevois, c est incontestable-
ment une défaite. C'est un peu comme
s'ils refusaient la Coupe que le but de
Brigger leur offrait.

Une drôle de finale
Mais cette conclusion malheureuse ,

surprenante , est bien dans la ligne du

D'une toute
autre veine

Heureusement, elles furent d'une
toute autre veine, sans être d'une qua-
lité technique tout à coup extraordinai-
re. Mais il y eut des occasions de but ,
deux buts , des rebondissements et des
émotions. Ainsi , après que Sulser eut
échoué de justesse face à la défense
servettienne, Brigger marqua ce qui
aurait du être le but de la victoire. Le
Haut-Valaisan paracheva d'un coup de
tête magistral le plus beau mouvement
collectif du match , une action de
grande classe amorcée par Elia , prolon-
gée par Zwygart et par une intelligente
remise de Radi. Ce but d'anthologie
mit véritablement le feu aux pou-
dres.

Contraint de tout miser sur l'offen-
sive, Grasshoppers prit des risques
énormes, parfois excessifs, qui permit à
Servette, tous rôles inversés, de jouer
en contre-attaque. Les Genevois eu-
rent ainsi trois fois la possibilité d'as-
surer définitivement leur succès : par
Brigger qui , après avoir embarqué Egli
(109e), temporisa avant d'échouer sur
Berbig ; par Favre dont le tir , en con-
clusion d'une action solitaire de ruptu-
re, passa à ras du poteau des buts de
Berbig, venu à sa rencontre ; par Elia et
Zwygart , enfin , qui en deux temps
échouèrent sur le remarquable gardien
zurichois (113e). Puis , à trois minutes
de la victoire, ce fut l'incident qui offrit
à Grasshoppers une égalisation qu 'il
paraissait de moins en moins capable
de forcer. Pour les Zurichois, ce sursis
inespéré équivalait à une victoire :

La Pologne a échoué dans son match
de la dernière chance contre l'URSS. A
Chorzow, devant 80 000 spectateurs,
un malheureux autogoal du défenseur
Wojcicki à la 63e minute a privé les
Polonais d'un succès mérité. En parta-
geant l'enjeu (1-1), les Soviétiques ont
peut-être fait un pas décisif dans ce
groupe 2 vers la qualification pour la
phase finale.

Pourtant , tout avait bien commencé
pour la Pologne. A trois jours de la
finale d'Athènes, Boniek , finalement
présent , soulevait l'enthousiasme du
public en battant Dasaev à la 20e
minute de la tête , après un centre de
Jalocha. Ce but récompensait la supé-
riorité initiale des Polonais. Mais , une
minute plus tard , les Soviétiques man-
quaient d'un rien l'égalisation lorsque
Bessonov tirait sur la barre transver-
sale de Mlynarczyk.

Après la pause, les Polonais poursui-
vaient leur domination mais, à la 63e

minute , Wojcicki manquait complète-
ment son dégagement sur une contreat-

match. Car ce fut une drôle de finale.
Elle eut même été mauvaise sans les
prolongations. Et il y a fort à parier
qu 'il y ait moins de monde quand il
s'agira , dans un mois, de la rejouer.
Servette et Grasshoppers , exception
faite de quelques minutes particulière-
ment pleines , n'ont pas été à la hauteur
de leur réputation et n 'ont pas présenté
leur meilleur visage. On était par ins-
tants beaucoup plus près des âpres
batailles de la Coupe d'Europe que de
la fête du football tant attendue.

M.G
Stade du Wankdorf. 31 000 specta-

teurs. Arbitre: Daina (Eclépens). Buts:
47e Seramondi 0-1.50 e Seramondi (au-
togoal) 1-1. 105e Brigger 1-2.117e Egli
2-2.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad-
ner, Egli , In-Albon; Heinz Hermann,
Koller, Jara; Ponte (83e Fimian), Mar-
chand, Sulser.

Servette: Burgener; Geiger; Sera-
mondi, Renquin, Dutoit; Zwygart, Fa-
vre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha
(69e Radi).

Servette sans Schnyder (blessé).
Avertissements: 31e Wehrli (réclama-
tions). 62e Seramondi (faute). 66e Egli
(faute). 116e Ladner (faute). 120e Gei-
ger, blessé, évacué du terrain.

La Pologne échoue face à l'URSS... maigre Boniek
taque soviétique et trompait son pro-
pre gardien. Dans la dernière demi-
heure , l'URSS préservait ce résultat et
son invincibilité depuis la défaite de
Séville face au Brésil lors du dernier
Mundial.

Pologne-URSS M (1-0)
Chorzow.- 80 000 spectateurs. Arbi-

tre : Agnolin (It).
Buts : 20e Boniek 1-0. 63e Wojcicki

(autogoal) 1-1.
Pologne: Mlynarczyk ; Janas ; Ma-

jewski , Wojcicki , Jalocha ; Wijas , Bun-
col, Kupcewicz (66e Iwan), Kensy ;
Boniek , Smolarek.

URSS : Dasaev ; Chivadze ; Besso-
nov , Baltacha , Demanienko ; Borovs-
ki , Soulakvelidze , Tcherenkov , Lario-
nov ; Oganessian, Blokhine (66e An-
dreiev).

. URSS 3/5 (8-1). 2
3. Pologne 4/4 (6-6)
¦8).

Le classement: 1
Portuga l 3/4 (4-6).
4. Finlande 4/ 1 (3

Egalité imparfaite !
En championnat , leur coude à

coude entretient le suspense. Lors
de leurs confrontations directes,
Servette et Grasshoppers ne
s'étaient jusq u'alors permis aucune
concession. Au Wankdorf, les deux
ténors descendaient dans l'arène
pour un quitte ou double poignant.
Un premier verdict devait tomber
dans la lutte à couteaux tirés qu'ils
se livrent pour le partage du gâteau
helvétique. Mais tous deux avaient
décidé de se battre jusq u'au bout.
Pour la gloire et pour l'honneur. Par
orgueil. Et comme ils se sont ingé-
nies à aller jusq u au bout de leurs
intentions , ils ont tous deux gagné...
le droit de remettre ça le 21 juin
prochain. Servette par dépit ; Grass-
hoppers avec un certain soulage-
ment.

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 PASCAL BORNAND ,
Car, au-delà de l'implacabilité du

résultat , il ne fait pas de doute que
l'égalité n'est pas tout à fait parfaite.
Hennés Weissweiler , le premier , se
plaisait à le reconnaître à l'heure des
confidences. L'entraîneur zurichois
offrait un visage bien plus détendu
que celui de son collègue Guy
Mathez. Le mentor servettien digé-
rait mal l'égalisation des Sauterel-
les. « Un grand boum dans les tribu-
nes et on brandirait la coupe »,
commentait-il en évoquant l'action
malheureuse de Burgener qui préci-
pita les événements. La déception
de Guy Mathez contrastait para-
doxalement avec une certaine assu-
rance du devoir accompli. «En
dépit des errements de l'arbitrage
de M. Daina , nous avons prouvé
autre chose qu 'un jeu de destruction.
Sur ce point , je suis satisfait. Mes
jo ueurs ont fait ce que j 'attendais
d'eux. I ls se sont bien battus. Face à
un rival qui pratique avec aisance

l'arme de l 'intimidation, ils
n 'avaient pas à jouer les agneaux.
De toute fa çon, aucune de vos ana-
lyses (il parlait à l 'ensemble des
journalistes) ne pourra refaire ou
expliquer le match. Le football est
un sport diff icile».

«Ils étaient bons
à prendre »

Pour beaucoup, le coup de tête
victorieux de Jean-Paul Brigger
aurait dû faire la décision. A huit
minutes de la fin d'une rencontre à
l'intensité allant en crescendo, GC
accusait logiquement le coup. « Dès
cet instant , les Zurichois se sont
trouvés k.-o. debout. Ils étaient bons
à prendre et les occasions ne nous
ont pas manqué de leur asséner le
coup de grâce. » Sorti prématuré-
ment , Mustapha bénéficiait d'un
certain recul pour arrêter son juge-
ment. Le Marocain s'expliquait
pourtant mal la légèreté avec
laquelle Brigger et Burgener avaient
ouvert les portes de l'égalisation
aux Sauterelles. « On leur a off ert la
seule occasion qu 'ils se sont ména-
gée pour s 'en tirer» , lâchait-il avec
amertume.

Déjà changé, Michel Renquin
demeurait accablé dans le couloir
menant aux vestiaires. Le regard
perdu, il revivait encore pleinement
la partie qu 'il venait de quitter. «Il
ne faut accabler personne. C'est
avant que nous aurions dû faire la
différence. C'est le manque de matu-
rité de l 'équipe qui lui a joué un
mauvais tour. A vec au moins cinq
occasions de conclure, il ne nous
était pas permis de perdre une si
belle occasion de remporter la cou-
pe.» Sa très bonne performance
personnelle ne suffisait pas à le
consoler: «J 'aurais mieux voulu
moins bien jouer mais gagner le
match». Comme on le comprend !
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LAUBEItTE

Marc Surer à nouveau malchanceux en Belgique
Prost : le seul avec deux succès

Il 22

Alain Prost a réussi le coup double sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le
pilote français a en effet remporté le Grand Prix de Belgique de Formule un,
sixième manche du championnat du monde des conducteurs, ce qui lui a permis de
prendre la tête du classement mondial. Au volant de sa Renault à moteur turbo
compressé, le Français, qui est âgé de 28 ans, a du même coup remporté sa
deuxième victoire de la saison après celle récoltée au Grand Prix de France, la
septième de sa carrière.

Il a devancé son compatriote Patrick
Tambay (Ferrari-turbo) et son coéqui-
pier chez Renault , l'Américain Eddie
Cheever. Avec encore le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham-BMW) au qua-
trième rang, ce Grand Prix de Belgique
aura été dominé comme prévu par les
bolides mus par des moteurs surali-
mentés. Les deux Williams-Ford du
Finlandais Kéké Rosberg (5e) et du
Français Jacques Laffite (6e) ont dû se
contenter des «miettes».

Le tracé rapide du nouveau circuit
de Spa, long de 6,949 kilomètres, favo-
risait indéniablement la puissance des
«turbos». On s'en était déjà rendu
compte aux essais. La course en a
apporté la confirmation puisque Prost
et Tambay, les deux plus rapides aux
essais, ont terminé aux deux premières
places de cette épreuve qui a finale-
ment pu se courir dans de très bonnes
conditions , la pluie ayant totalement
déserté la Belgique dimanche après
midi.

Au championnat du monde, après
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six manches, Alain Prost , le seul pilote
à s'être imposé à deux reprises cette
saison , totalise désormais 28 points et
il précède de 4 points Nelson Piquet, de
cinq points Patrick Tambay et de 14
points déjà le champion du monde en
titre , Kéké Rosberg. Ce dernier trou-
vera toutefois des pistes bien plus
favorables à son bolide lors des deux
prochaines manches, qui auront lieu à
Détroit et à Montréal , sur des circuits
urbains.

Accrochage au départ
Ejecté de la piste il y a une semaine à

Monaco, alors qu'il occupait la troi-
sième place, Marc Surer a une nouvelle
fois été frappé par la malchance dans ce
Grand Prix de Belgique. A l'issue du
tour de chauffe, un accrochage entre
son Arrows et la Lotus de l'Italien Elio
De Angelis contraignait en effet le
pilote suisse à rentrera son stand. Surer
prenait tout de même le départ de la
course, mais au volant du «mulet» et

derrière le peloton complet des enga-
gés. Il perdait ainsi d'emblée tout le
bénéfice d'un comportement remar-
quable aux essais (10e «chrono», son
meilleur résultat jusqu 'ici) et ne pou-
vait jamais se mêler à la bataille pour
les points. Si bien qu 'il achevait
l'épreuve à un modeste onzième rang.
Autre grand malchanceux à Spa, l'Ita-
lien Andréa De Cesaris, dont l'Alfa-
Romeo rendit l'âme alors qu'elle occu-
pait la deuxième place et qu'elle avait
même animé le début de course en se
portant au commandement.

Résultats
Grand Prix de Belgique (40 tours de 6,949

km+ 662 m : 277,6 km) : 1. Alain Prost (Fr),
Renault-turbo, 1 h. 27'11 "502. 2. Patrick
Tambay (Fr), Ferrari-turbo, à 23" 182. 3.
Eddie Cheever (EU), Renault-turbo, à
39"869. 4. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW turbo, à 42"295. 5. Kéké Rosberg
(Fin), Williams-Ford, à 50"480. 6. Jacques
Laffite (Fr), Williams-Ford, à l'33"107.
Puis : 11. Marc Surer (S), Arrows-Ford.

Championnat du monde (6 manches) : 1.
Alain Prost (Fr) 28 p. 2. Nelson Piquet (Bré)
24. 3. Patrick Tambay (Fr) 23. 4. Kéké
Rosberg (Fin) 16. 5. John Watson (Irl) 11.6.
Niki Lauda (Aut) 10. 7. Eddie Cheever
(EU), René Arnoux (Fr) et Jacques Laffite
(Fr) 8. 10. Marc Surer (S) 4. 11. Danny
Sullivan (EU) 2. 12. Mauro Baldi (It) et
Johnny Cecotto ( Vén). 1. Constructeurs : 1.
Renault 38. 2. Ferrari 31. 3. Brabham et
Williams 24. 5. McLaren 21.6. Arrows 4. 7.
Tyrrell 2. 8. Théodore et Alfa-Romeo 1.Deuxième place de Doerflinger en Espagne

Pellandini constant
voir son idole nationale , Angel Nieto,
onze fois champion du monde, l'em-
porter à l'arraché devant les Italiens
Eugenio Lazzarini et Pier-Paolo Bian-
chi.

Deuxième en 125 cmc, Lazzarini
s'était auparavant brillamment imposé
en 50 cmc devant son second au clas-
sement du championnat du monde, le
Bâlois Stefan Dorflinger et l'Espagnol
Jorge Martinez «Aspar».

Résultats
50 cmc : 1. Eugenio Lazzarini (It), Garelli.

62,9 km (19 t.) en 34'51"3C
(108 ,227 km/h.); 2. Stefan Dorflinger (S).
Kreidler , à 19"35 ; 3. Jorge Martinez (Esp),
Matrakit , à 27"80. Classement intermé-
diaire du championnat du monde (4 man-
ches): 1. Lazzarini 54 p.; 2. Dorflinger 42:
3. Looijesteijn (Ho) 28; 4. Hagen Klein
(RFA) 21; 5. Lusualdi (It) 20.

125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp), Garelli ,
92,7 km/h. (28 t.) en 46'42"95
(119 , 108 km/h.); 2. Lazzarini , Garelli , à
0"26 ; 3. Pier-Paolo Bianchi (It), Sanvenero,
à 0"45. Puis: 5. Bruno Kneubûhler (S).
MBA , à 25"22 ; 6. Hans Muller (S), MBA , à
28"98. Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde (4 manches): 1. Nieto
45; 2. Lazzarini 36; 3. Vitali 26; 4. Kneu-
bûhler et Ricardo Tormo (Esp) 24. Puis:
Muller 9.

250 cmc : 1. Hervé Guilleux (Fr), Yama-
ha, 102,6 km (31 t.) en 48'58"97
(125 ,667 km/h.); 2. Christian Sarron (Fr),
Yamaha , à 0"55 ; 3. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, à 5"59. Tour le plus
rapide : Roland Freymond (S), Armstrong-
Rotax, l'33"24 (127 ,877 km/h.). Classe-
ment intermédiaire du championnat du
monde (5 manches) : 1. Carlos Lavado
(Ven) 38 ; 2. Didier de Radigues (Be) 32 ; 3.
Guilleux 30 ; 4. Patrick Fernandez (Fr) 25 ;
5. Baldé et Jacques Cornu (S) 24. Puis:
Bruno Lùscher 8 ; Roland Freymond 5.

500 cmc : 1. Freddie Spencer (EU),
Yamaha , 122,5 km (37 t.) en 56'17"46
(130,620 km/h.); 2. Kenny Roberts (EU),
Yamaha , à 0 55 ; 3. Takazumi Katayama
(Jap), Honda , à 32"35. Puis: 9. à un tour:
Sergio Pellandini (S), Suzuki. Classemenl
intermédiaire du championnat du monde
(5 manches) : 1. Spencer 68 ; 2. Roberts 47 ;
3. Mamola 29 ; 4. Katayama 28 ; 5. Marco
Lucchinelli (It) 25; 6. Marc Fontan (Fr)
24.

M
MOTO-
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Devant un public record estimé à
80 000 personnes, la hiérarchie a été
globalement respectée, dimanche sur le
circuit madrilène de Jarama, lors de la
33e édition du Grand Prix d'Espagne et
cinquième grand rendez-vous de la sai-
son.

A l'exception de l'épreuve des
250 cmc, où les Français Hervé Guil-
leux et Christian Sarron ont réalisé un
doublé inattendu , les deux premières
places ont en effet été remportées, dans
toutes les autres courses, par les deux
premiers du classement général provi-
soire du championnat du monde.

En 500 cmc, le duel annoncé entre le
vainqueur de l'an dernier, Kenny
Roberts (Yamaha) et Freddie Spencer
(Honda) a tenu toutes ses promesses.
La victoire , au « finish » de Spencer lui
permet en outre de prendre sa revanche
sur le Grand Prix d'Allemagne et de
porter, de 18 à 21 points, son avance au
classement du championnat du mon-
de.

Vainqueur la semaine passée au
Mans en endurance, Sergio Pellandini
a obtenu une brillante neuvième place.
Le Tessinois, le Suisse le plus constant
dans cette catégorie reine, termine
encore une fois dans les points. A Jara-
ma, il a d'ailleurs été le seul Suisse à se
classer.

En 250 cmc, épreuve très ouverte
comme l'avaient laissé entrevoir les
essais, les Français Hervé Guilleux
(Kawasaki) et Christian Sarron (Yama-
ha) ont damé le pion à l'Allemand
Martin Wimmer.

En l'absence de Jacques Cornu
engagé à Silverstone, Roland Frey-
mond a tenu la vedette côté suisse.
Avant de se retirer , le Vaudois avait
signé le tour le plus rapide.

En 125 cmc, le public espagnol a
connu quelques émotions avant de

Cornu nettement battu à Silverstone
Battues au Mans, les Suzuki ont pris

leur revanche dans les Six heures de
Silverstone , deuxième manche du
championnat du monde d'endurance.
Elles ont terminé aux deux premières
places avec Hervé Moineau - Richard
Hubin (Fr/Be) et Pierre Samin - Domi-
nique Pernet (Fr). Vainqueurs au
Mans , Jacques Cornu et Gérard Cou-
dray ont dû se contenter de la sixième
place au guidon de leur Kawasaki. En
tête dès le départ , ils perdirent le com-
mandement sur un changement de
pneus un peu prématuré. Par la suite.

une chute de Coudray leur fit perdre
toute chance de combler leur retard.

Six heures de Silverstone : 1. Hervé Moi-
neau - Richard Hubin (Fr/Be) Suzuki 997,
219 tours à la moyenne de 171 ,07 km/h. 2.
Pierre Samin - Dominique Pernet (Fr)
Suzuki 997 , 219 tours. 3. Jean Lafond -
Patrick Igoa (Fr) Kawasaki 1000, à cinq
tours. 4. Jim Wells - Asa Moyce (GB)
Kawasaki 998, à sept tours. 5. Berthod -
Sibille (Fr) Kawasaki, à huit tours. 6. Jac-
ques Cornu - Gérard Coudray (Fr) Kawa-
saki 1000, à onze tours.

F2: des émotions
pour Biland à Pau
Sixième manche du championnat

d'Europe de formule 2, le Grand Prix
de Pau , disputé sur un circuit urbain ,
fut avant tout une bataille de pneuma-
tiques. C'est ainsi que l'Italien Beppe
Gabbiani , solide leader du champion-
nat d'Europe, avait choisi de mauvai-
ses «gommes». Il fut rapidement con-
traint de renoncer , après avoir effectué
un têtc-à-queue. Le Suisse Rolf Biland
a connu passablement d'émotions à
Pau. Accidenté au cours des essais, il a
fait deux glissades sans conséquence en
course et il a pris la huitième place, son
meilleur résultat sur quatre roues jus-
qu'ici.

La plupart des , concurrents ont
changé de pneus deux ou même trois
fois, car la pluie fit plusieurs appari-
tions, ce qui a rendu la course particu-
lièrement difficile à suivre. Elle le fut
pour le stand de l'Autrichien Jo Gart-
ner, qui avait opté avec raison pour des
pneus pluie et qui se retrouva ainsi seul
au commandement. A deux tours de la
fin , il se laissa cependant passer sans
réagir par le Français Alain Ferté. Selon
les indications de son stand , il avait cru
que le Français n'était pas dangereux
pour lui.

Le classement: 1. Alain Ferté (Fr) Mau-
rer-BMW 201,48 km (73 tours) en 1 h.
45'08"06 (114 .984). 2. Jo Gartner (Aut)
Spirit-BMW, 1 h. 45'18"65. 3. Stefan Bellof
(RFA ) Maurer-BMW. 1 h. 45'30"81. 4.
Kenny Acheson (GB) Maurer-BMW , 1 h.
45'44"56. 5. Jonathan Palmer (GB) Ralt-
Honda , 1 h. 46'12"61. 6. Thierrv Tassin
(Be) March-BMW . 1 h. 46'24"56. 7. Chris-
tian Danner (RFA ) March-BMW , 1 h.
46'24"89.8. Rolf Biland (S) March-BMW , à
quatre tours.

Ferte déclassé
Le Français Alain Ferté, vainqueur

en F2 , à Pau, a finalement été déclassé.
L'Autrichien Gartner, arrivé second , a
été déclaré vainqueur.

Jeanneret: victoire
et record au Portugal

Quatrième du classement skratsch ,
le pilote romontois Claude Jeanneret
s'est imposé dans le groupe B de la 3e
manche du championnat d'Europe de
la montagne au Portuga l dans le temps
de 6'34"08, ce qui constitue un nou-
veau record de son groupe. Il a notam-
ment battu l'Allemand Goering, vain-
queur du groupe 4.

• L'Estrela (Por). - Course de côte du
championnat d'Europe de la monta-
gne: 1. Mauro Nesti (It) BMW Osella,
5'54"79. 2. Juan Llagostera (Esp)
Osella 6'20"38. 3. Kurt Buess (S) Lola
6'30"47. 4. Claude Jeannere t (S) BMW
6'34"18. 5. Rolf Goering (RFA ) BMW
6'37"40. 6. Antonio Taveira (Por)
BMW 6'46" 13.

Les Américains Larry Holmes et
Michael Dokes, champions du monde
des poids lourds, respectivement ver-
sion WBC et version WBA, ont chacun
conservé leur demi-portion de la cou-
ronne mondiale, à Las Vegas, mais il
s'en est fallu de peu qu'ils ne concèdent
leur titre. Holmes dut, en effet, puiser
dans ses dernières ressources pour
s'assurer une courte décision aux points
sur son coriace prétendant, l'Américain
Tim Witherspoon. Dokes bénéficia, de
son côté, d'un match nul heureux face à
un autre Américain, Mike Weaver.
C'est d'ailleurs la première fois, dans
les annales des poids lourds, qu'un
champion du monde conserve son titre à
la faveur d'un match nul.

Les quelque 20000 spectateurs qui
garnissaient le stade en plein air de Las
Vegas se sont enthousiasmés pour la
qualité et le suspense continuel de ce
double championnat du monde. Esti-
mant que les deux vaincus avaient été
«volés», ils n'ont pu toutefois cacher
leur déception en sifflant l'annonce des
décisions. En toute justice, il semble
cependant que les deux verdicts récom-
pensant les tenants du titre sont équi-
tables.

Au bord du k.-o.
Larry Holmes (33 ans et demi) ana-

lysait lucidement son combat , 24 heu-
res après. «Non, je ne suis pas déçu de
mon match. J'ai tout tenté pour gagner
avant la limite , mais je me dois de
rendre hommage à Witherspoon. Il
m'a souvent acculé dans mes derniers
retranchements. A mon avis, Tim est le
prochain champion du monde», a con-
fié le tenant du titre WBC. Holmes a
ensuite reconnu qu 'il avait été «au bord
du k.-o.» dans le 9e round. «Je me
demande encore comment j'ai réussi à
survivre jusqu 'à la fin de cette reprise»,
a-t-il ajouté.
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Schibler 3e à Santamonica

Le Français Alain Prost, qui mène devant Tambay, de Cesaris, Piquet et Arnoux,
est le seul pilote à avoir remporté deux Grands Prix cette saison. (Keystone)

Fredy Lienhard, avec sa March de
formule 2, a réalisé le meilleur chrono
lors de la manche comptant pour le
championnat suisse disputée à Santa-
monica, en Italie. Comme à Dijon,
Hanspeter Kaufmann a été le plus
rapide en F 3. Pas de chance pour le
Valaisan Antoine Salamin: après son
meilleur temps aux essais, le moteur de
sa voiture de sport rendit l'âme peu
après le départ.

Groupe N. 1600 cmc: 1. Bruno Jâggi
(Regensdorf), Golf GTI , 34' 10"48.
2000 cmc: 1. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel),
Golf GTI , 34'38"13. Plus de 2000 cmc: 1.
Bernard Bûehler (Beinwil), Alfa Romec
GTV 6, 34'35"06. Classement intermé-
diaire des voitures de série (5 manches
1 résultat biffé): 1. Kobelt 81 points.

Groupe A : • 1300 cmc : 1. Liborio Calama
(Wald), Simca Rallye 3, 32'16"79.
1600 cmc: 1. Jacques Isler (Zurich), Golf
GTI , 32'25"04. 2000 cmc: 1. Edy Kamm
(Mollis). Golf GTI , 32'21"86. Plus de
2000 cmc: 1. René Hollinger (Aesch BL),
BMW 528 i, 31'15"36.

Groupe B. 1300 cmc: 1. Armin Buschor
(Altstâtten), VW Polo, 31'31"16.
2000 cmc: 1. Mario Meier (Kirchleerau),
BMW 320, 3TOI"74. Classement intermé-
diaire voitures spéciales : 1. Eggenberger82.
2. Isler 80. 3. Ulrich 76.

Groupe C: 2000 cmc: 1. Rolf Madôrin
(Binningen), Porsche Carrera , 30' 12"2I
(solo). Sports 2000 : 1. Beat Blatter(Viège),
Lola, 27'02"64. 2. Josef Brunner (Schônen-
buch), Lola, 27T 2"93. 3. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel), Tiga , 27'19"33. Classement inter-
médiaire voitures de sport : 1. Bâr 84. 2.
Antoine Salamin (Noés), Porsche 935, 78.
3. Blatter 63.

Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach), Ralt, 26'44"53. 2. Jûrg Vogi
(Buchs ZH), Ralt RT, 26'47"39. 3. Walo
Schibler (La Roche), March 803, 27'45"08,
4. Ruedi Wegmann (Volketswil) . Ralt.
28'00"61. 5. Georges Hedinger (Wil chin-
gen), Martini Mark 37, 28'05"08. 6. Ami
Guichard (Grand-Lancy), Ralt , 28'09"67.
Classement intermédiaire : 1. Kaufmann
55. 2. Dudler 40. 3. Schibler 36.

Formule 2: 1. Fredy Lienhard (Erlen),
March 782, 25'36"91 (solo; meilleur
chrono du jour , moyenne 154,6 km/h.).

Double championnat du monde des lourds
L. Holmes et M. Dokes:
il s'en est fallu de peu...

Parlant de ses projets, Holmes, qui
demeure invaincu en 43 combats, a
indiqué qu 'il disputerait un dernier
championnat du monde, probable-
ment en novembre, avant de se retirer.
Il a laissé entendre que son adversaire
sera son compatriote Greg Page, classé
numéro un mondial par la WBC et qui
a nettement battu aux points Renaldo
Snipes au cours de la même réunion.

De son côté, Michael Dokes
(24 ans), lui aussi invaincu (26 victoi-
res, 2 nuls), compte prendre un long
repos avant de défendre sa couronne
WBA, à l'automne prochain , pour la
seconde fois. Il s'est déclaré prêt à
affronter ensuite, pour la 3e fois, Mike
Weaver.

Ocasio avec facilité
Osvaldo Ocasio n'a éprouvé aucune

difficulté à conserver, pour la 2e fois,
son titre de champion du monde des
poids lourds légers en triomphant de
Randy Stephens aux points en quinze
reprises. Le Portoricain s'était cons-
truit un large avantage dans la pre-
mière partie du combat qui fut , dans
l'ensemble, de piètre qualité.

• Le poids lourd américain Grej ]
Page, classé numéro un mondial par le
WBC, a triomphé pour sa part , tou-
jours au cours de cette réunion de Las
Vegas, de son compatriote Renaldo
Snipes, classé numéro deux, aux points
en douze rounds. La décision en faveur
de Page a été accordée à l'unanimité
des trois juges.

• L'espoir Américain Richie Sandoval
est demeuré invaincu , à Los Angeles,
en battant aux points en dix reprises
son compatriote George Garcia. San-
doval (22 ans), classé numéro trois
mondial des poids coq par la WBA, a
ainsi remporté son 20e combat (dont H
avant la limite).
• Nino La Rocca, boxeur welter
malien en instance de naturalisation
italienne , a battu , à Gênes, l'Américain
Marvin Jenkins par k.-o. à la 3e repri'



par Romont
faire un meilleur championnat. Grâce
à cette victoire , Romont s'assure une
place en Coupe de Suisse.

Romont: Jaggi; Equey; Menoud,
Aeby, Fischer (80e Guillet); Brodard
(54e Raemy), Décrind, Sallin; Des-
cloux, Girard, Perriard.

Marly: Spicher; Dumas; Raetzo,
M. Schafer, Briigger; Trévisan (78e

Gross), Kolly, Wicht (50e Coquoz);
Rotzetter, Bussard, Tboos.

Arbitre: M. Mivelaz d'Echallens.
Buts: 2e Décrind 1-0. 4e Descloux

7-0 «« RiiccarH 1-1 70  ̂ r.ir:irH 3-1.

Beauregard i
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE

Donzallaz motivé

rejoint

Alors que l'AFF avait fixé toutes les rencontres à la même heure dimanche, trois
matches seulement du championnat de 2e ligue ont pu se disputer, si bien que la
régularité de cette 21e journée a été bafouée. Fallait-il renvoyer dès lors toutes les
rencontres? Le calendrier étant tellement chargé, puisque les finales de promotion
débutent le premier week-end de juin, il était bien difficile de placer encore une
journée entière de championnat. Beauregard, qui s'était hissé à la 2e place du
classement, a raté le coche dimanche, étant tenu en échec par Courtepin. Ainsi, les
joueurs de la ville de Fribourg ont été rejoints à la deuxième place par Romont,
vainqueur sur son terrain de la lanterne rouge Marly. Enfin, Charmey a renoué
avec la victoire sur le terrain de Fiasse! b: les Gruériens demeurent bien placés pour
une qualification pour la Coupe de Suisse, tandis que Plasselb n'est pas hors de
tout souci, même s'il rencontre Marly lors de la dernière journée. Estavayer-Guin,
Farvagny-Central et Ueberstorf-Siviriez ont été renvoyés au dernier moment par
les arbitres de ces rencontres.

peut finalement s'estimer heureux, car
dans le dernier quart d'heure de la
rencontre, Courtepin, qui n'avait ja-
mais été dangereux jusque-là se trouva
à plusieurs reprises sur le point d'ou-
vrir le score. Stucky, Rossier et surtout
Meyer eurent le but au bout du soulier,
mais là aussi il manaua une certaine
lucidité pour faire la décision. S'étant
déplacé avec une formation particuliè-
rement remaniée en raison des nom-
breuses blessures, Courtepin était tou-
tefois satisfait de la tournure des évé-
nements. Quant à Beauregard, il ne
doit s'en prendre qu'à lui-même, car il
ne suffit pas de se créer des occasions, il
faut encore les rnnrrétiser

Beauregard-Courtepin 0-0
Ancien gardien de Beauregard, Jac-

ques Donzallaz était le joueur de Cour-
tepin le plus motivé au Guintzet. Face
à son ancienne équipe, il tenait à se
mett re en évidence et grâce à lui Cour-
tepin a pu obtenir un point entièrement
mérité. Ses interventions étaient Dro-
pres et dès la première période, il se
sentit très à l'aise. Il faut pourtant
préciser que Beauregard , dominant la
plus grande partie de la rencontre,
manqua de clairvoyance devant les
buts adverses. Si les actions étaient de
qualité , la finition faisait cruellement
défaut dimanche. Zosso. Wolf ou

Beauregard: J. Egger; Giroud; Gilot ,
Ph. Berset, Delacrétaz; Bovet, Gaillard
(80e Ch. Berset), Dousse; Wolf (69e

Hayoz), O. Egger, Zosso.
Courtepin: Donzallaz; Brasey; Hor-

ner. Piller. Michel: Lonechamn. J.-B.

Bovet ne parvenaient pas à trouver la
fail le , alors qu'ils recevaient d'excel-
lents services de Gaillard . S'il a perdu
un point dans l'aventure. Beaureeard

failli/ 'fgs

En 3e ligue, important
succès de Grandvillard

Champ, talents jun. E,
Gr. B, E-A
Bulle-Martigny
E-b
Bulle-Martigny
Juniors int. A2, Gr. 2
Ueberstorf-Cortaillod
Juniors int. B2, Gr. 2
Payerne-Richemond
Boudry-Morat
Juniors int. C2, Gr. 2
Guin-Hauterive
Domdidier-Monthey
NF Xnmax-Yvprrlnn

3e ligue
Gr. I
Gruyères-Remaufens
Semsales-Attalens
Grandvillard-Broc
Vuadens-La Tour
Vuist./Rt-Châtel
Gr. II
Montagny-Tavel Ib
VilJnrç-firnnHçiva?

Gr. III
Wûnnewil-Cormondes
Schmitten-Heitenried
Guin II-Chiètres
Tavel Ia-Planfayon
Belfaux-St-Sylvestre '
Gr. IV
Vully-Portalban
Villeneuve-Domdidier
Villarepos-Cheyres
Dompierre-Cugy
Çt-Aiihin-fTlpît prpnç

4e ligue
Gr. I
Bossonnens-Romont II
Vuist/Rt II-Chapelle
Billens-Mézières
Gr. II
Corbières-Echarlens
La Tour-Le Pâquier
Gr. III
Villaz-Châtonnave
Cottens-Autigny
Rossens-Chénens
Massonnens-Lentigny
Gr. IV
Marly II-Arconciel II
Matran-Courtepin Ha
Central II-Ependes
Corminbœuf II-Le Mouret II
Gr. V
Alterswil-Plasselb II
Çt-Ourc Ih-I lohorct/M-f II

Gr. VI
Courtepin Ilb-Etoile
Cormondes II-Bôsingen Ib
Chiètres Ilb-Vully II
Gr. VII
Misery-Belfaux II
Prez II-Domdidier II
Mont./Ville-Gr. -Paccot la
Middes-Ponthaux
Courtion-Grolley
Gr. VIII
Chèvres II-Estavaver II

5e ligue
Gr. I
Promasens II-Bossonnens II
Remaufens II-Semsales II
Siviriez II-Porsel la
Gr. II
Broc II-Vuadens II
Charmey II-Château-d'Gfx II
Bulle II-Grandvillard II
Frharlpnc Il-Viiict m II
Gr. III
Estavayer/Gx-Cottens II
Gr. IV
Ependes II-Villars II
Rosé-Rossens II
Beauregard III-Marl y III
Gr. V
Schoenberg-Planfayon III

Guin III-Wûnnewil II
Richemond II-Cressier II
Gr. VII
Grandsivaz II-Dompierre II
Ponthaux II-Mont./Ville II
Givisiez Ib-Montagny II
Gr. VIII
Montbrelloz II-Ménières
Aumont II-Villeneuv e II
RlKW-Nnvil lv

Juniors A
Gr. II
Fribourg-Chevrilles
Gr. IV
Riaz-La Roche
Gr. VII
Estavayer/Lac-Grandsiva2

luninrc Q

Gr. I
Villaz-Chénens
La Tour-Dirlaret
Gr. II
St-Antoine-Belfaux
Ponthaux-Montet
Gr. III
Charmey-Sâles
Gruyères-Bulle b
Gr. IV
Estavayer-/Gx-Mézières
Gr. V
A -„« ;_i \/:n 

0-3 F
3-0
2-3

7-2
11-4

1 A

Gr. VI
Central a-Fribourg
Gr. VII
Cormondes-Ueberstorf
Gr. VIII
St-Aubin-Courtepin
Aumont-Fétigny
Montbrelloz-Montagny

Juniors
Deeré I. Gr. I
Attalens-Vuist. /Rt
Riaz-Grandvillard
Gr. II
St-Ours-Farvagny
Gr. IV
Misery-Grolley
Degré II , Gr. VI
Vuarlens-Frharlpn";
La Tour-Gumefens
Gr. VII
Villaz-Chénen s
Rosé-Prez
Gr. VIII
Treyvaux-Gi visiez
Gr. XII
Fétienv-Montet

Juniors
Degré I, Gr. I
Billens-Attalens
Gr. III
Etoile a-Guin a
r.r IV
Portalban-Domdidier
Degré II , Gr. V
Bulle-La Tour
Gr. VI
Gumefens-Villaz
Gr. VII
Erjendes-Schoenbere

Rattrapage
Inter B/2 et E/2
Siviriez-Hauterive
Juniors B
Mézières-La Roche
Planfayon-Fribourg
Boesingen-Wûnnewil
Estavayer/Gx-Ursy
Juniors C
Wiinn,.«.il.ilt ,.mi.il

Attalens-Châtel
Etoile-Cormondes
Romont-Semsales
Villars-Beauregard
Vaulruz-Gumefens
Juniors D
Tavel-Etoile
Charmey-Bulle
St-Ours-Alterswil
Rnesinppn-Oiiptrps.
Estavayer/Gx-Vilîaz
Marly b-Farvagny
Riaz-Grandvillard
Schmitten-Beauregard
Vétérans
Guin II-Chevrilles II
Seniors
Chiètres-Domdidier
Pnrm i n Knut t f_R** l fo 11 v

Gr. I
Ueberstorf-Alterswil
Boesingen-Schmitten
Gr. IV
Ursy-Bulle I
La Tour-de-Tr.-Gumefens
Bulle II-Vuist. -dt-R.
Gr. V
St-Aubin-Montbrelloz
Voiler, rv,mK,-o,v,„„,

4e ligue
Gr. I
Ursy-Mézières
Gr. II
La Roche-Corbières
Sorens-Le Pâquier
Château-d'Œx-Echarlens
/-- m
Rossens-Massonnens
Cottens-Vuisternens/O.
Gr. V
Planfayon II-Boesinge n la
Brùnisried-Plasselb II
Gr. VI
Etoile-Vully
Gr. VIII
Vallnn -Pnov II

5e ligue
Gr. I
Remaufens II-Promasens
Le Crêt II-Semsales II
Siviriez II-Châtel II
Chapelle II-Sâles II

Broc II-Charmey II
Gr. III
Villaz II-Billens II
Gr. IV
Matra n II-Villars II
Pont-la-Ville-La Roche II
Rf»aiirv»oarH Fll.Pnccpnt ïl

Gr.V
Heitenried II-Central III
St-Antoine II-Planfayon III
Ueberstorf IIIa-Alterswil II

• Tous les autres matches
mnvftvk

^

Un peu de chance
Plasseib-Charmey 2-3 (1-0)

Il fallut un tir de Grùtzner des
35 mètres dans la lucarne pour que la
rencontre démarre vraiment: jusque-là
aucune des deux équipes n'étaient par-
venues à se créer la moindre occasion.
Fort de son avance, Plasselb tenta de
doubler la mise, mais il se heurta à un
Hirschy en grande forme, qui réussit
quelques brillantes parades. Cela mit
en confiance les Charmeysans qui pri-
rent à leur tour la situation en main,
surtout dans le dernier quart d'heure
avant la pause: Studemann seul devant
le gardien échouait pourtant, alors
qu'un but de Mooser était justement
annulé pour une faute sur le gardien.
Mené à la marque, Charmey voulut
absolument refaire ce maigre retard et
sur un corner. Bruttin plaçait son coup
de tête au bon endroit: la joie des
Gruériens était de courte durée, Catti-
laz, parti en position de hors-jeu,
redonnant tout de suite l'avantage à
son équipe. Mis, ils bénéficièrent par la
suite d'un peu de chance pour retour-
ner la situation: le penalty sifflé contre
Gilbert Brûgger parut sévère aux yeux
de tout le monde, alors que ce même
défenseur trompait son propre eardien
quelques minutes plus tard sur un coup
franc de Bruttin. Ainsi, les Charmey-
sans ont marqué leurs trois buts sur des
balles arrêtées, car ils he se créèrent pas
beaucoup d'occasions. Ils n'ont toute-
fois pas volé leur succès, acquis en
l'espace de neuf minutes. A noter qu'à
la fin de la rencontre, plusieurs joueurs
des deux équipes en vinrent aux mains,
ce qui prouve que la nervosité était
également au rendez-vous.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; Aeby, G.
Briigger, Hugo Brùgger; Cattilaz (68e

M. Neuhaus), E. Briigger, Grùtzner; A.
Angéloz (88e Hervé Briigger), Hubert
Briigger, Biirdel.

Charmey: Hirschy; Bruttin; Leim-
oriihpr. O. Chnrriprp Tnrnnrp (71* Pn«-
tiguillo); Maradan, B. Charrière, Over-
ney; Studemann, Mooser, Bosson.

Arbitre: M. Mantero de Lausanne
qui avertit G. Briigger (65e) et Leimgru-
ber (74e).

Buts: 10e Grùtzner 1-0. 61e Bruttin
1-1. 62e Cattilaz 2-1. 65e Studemann
<nenalrvt2-2.7ftc G_ Hriioopr(antnonaft
7_1

Classement
1. Guin 20 11 S 4 43-26 27
2. Romont 21 10 5 6 35-30 25
3. Beauregard 21 10 5 6 36-34 25
4. Central 20 9 5 6 43-33 23
5 F.stnvavpr 711 «7 ' 10-71 7t

Charmey 21 9 5 7 37-36 23
Farvagny 20 6 8 6 31-29 20
Courtepin 21 7 6 8 28-31 20
Plasselb 21 7 3 11 28-39 17
Siviriez 20 4 8 8 22-29 16
Ueberstorf 20 5 5 10 33-41 15
A/Tai-tv 71 7 B 11 77.J1 17

Dernière journée: Central - Beaure
gard, Courtepin - Romont, Marly
Plasselb, Charmey - Estavayer, Guin
Ueberstorf. Siviriez - Farvaenv.

Estavayer-Guin,
ce soir à Cheyres

N'ayant pu se disputer dimanche en
raison du mauva is état du terrain
(quand la ville offrira-t-elle des meil-
leures conditions de jeu à son équipe?),
la rencontre entre Estavayer et Guin est
prévue ce soir sur le terrain de Cheyres,
HVntpntp pntrp Ipç Hpnv pmiinpc î p

coup d'envoi sera donné à 20 h.
Ueberstorf-Siviriez a été fixé au mer-

credi 25 à 20 h. 15 sur un terrain éclai-
ré. Il se pourrait qu'Ueberstorf puisse
jouer chez lui, puisqu'il est en train de
poser l'éclairage.

Farvagny - Central se jouera en
principe mercredi soir également à
20 heures.

H / t  i T» A
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Le dangereux centre avant charmeysan François Studemann met en difficulté la
défense de Plasselb. (Photo O. Vonlanthen)

Auderset, Biolley (82e Pesenti); Burla
(67e Rossier), Meyer, Stucky.

Arbitre: M. Polese de Cortaillod qui
avertit inutilement Ph. Berset (67e), O.
Entier (85e) et Stuckv i 90«L

FC Central
Martin Meier

entraîneur
Pour succéder à Jacques Codou-

rey, le FC Central a fait appel pour
la saison prochaine à Martin Meier
comme entraîneur de la première
équipe. Martin Meier, qui connaît
bien le club, puisqu'il a occupé les
fonctions d'entraïneur-joueur du-
rant quatre saisons et a même repris
la nrpmiprp énninp pn • " lionp
lorsqu'elle se sépara de Christian
Imbach, a été engagé pour une sai-
son. Les dirigeants centraliens se
sont d'ailleurs fixé comme but la
promotion en l re ligue au terme de la
saison prochaine. Pour ce faire, ils
ont choisi un entraîneur ambitieux
et feront également un effort tout
particulier durant la période des
h>nn«rA^n

Farvagny: démission
de Richard Papaux

Entraîneur du FC Farvagny de-
puis six ans, avec qui il fêta notam-
ment la promotion en deuxième
ligue, Richard Papaux a fait part à
«PC i\ ï r i f  iaq M « C Aa co . i.'. .,» i. . i.. .* n..—— -p.—¦¦¦¦¦ w~ •.. v.^ .... . ...... MU

terme de la présente saison. Après
une si longue période à la tête de la
même équipe, il désire voir autre
chose, ce que les dirigeants du club
du Gibloux ont bien compris, si bien
qu'entraîneur et dirigeants se sépa-
r.'n l  à I' ...-.-.;.. M . .  "V T l > .

Pris à frnirl
Romont-Marly 3-1 (2-0)

S'étant déplacé à Romont avec de
nombreux jeunes, Marly aurait mérité
un meilleur sort. Pris à froid, puisqu'ils
encaissèrent deux buts durant les qua-
tre premières minutes après avoir
bénéficié rTnnp rirracinn pn nr nar
Bussard, les Marlinois ne furent jamais
en mesure de refaire leur retard. Et
pourtant, ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Ils furent même privés d'un but
tout à fait régulier de Trév isan au cours
de la première mi-temps, où les
D r-. *mnr * *>n î r>  r-n. »<-.« ? A-» ? A»A«* ? An, . H I K H

sur leur résultat. Mal leur en prit,
puisque Marly, qui parvint à revenir à
une longueur assez rapidement en
deuxième mi-temps, fut sur le point
d'obtenir l'éga lisation. Quant on saura
que le libero romontois Equey sauva à
trois reprises sur la ligne et que Jaggi fut
même sauvé une fois par le poteau, on
croira que Romont n'a pas eu la partie
aussi facile que le score pourrait indi-
mipr Tr,iitpfr»ic lpc \>farlinr»ic cp rrn-i«

trèrent aussi maladroits à plusieurs
reprises devant les buts, si bien qu'ils
ne parvinrent pas à concrétiser leurs
occasions. Et le troisième but romon-
tois coupa leur élan. Dès cet instant , la
partie était jouée. Déjà relégué, Marly a
tout de même tenu à démontrer qu'il
n'était pas si faible que cela, car en
tenant tête à une formation qui occupe
une des meilleures places du classe-
ment, il a prouvé qu'avec un patron
Honc l'jinnirw» il ailrait ptp pn maenra Aa
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L ¦ Nous sommes toujours plus avantageux
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\t4&£ I BSjB Usines industrielles du Roulement
mmS--=̂ S^m BULLE SA 1630 Bulle

(«C ) lu NOUS engageons pour entrée tout de suite ou à
^çfij  ̂ convenir:

PERSONNEL MASCULIN
Travail sur machines automatiques. Mise au courant
par personnel spécialisé. Horaire de travail en équi-
pes.
Nous offrons très bon salaire à personnes capables
et recherchant une place stable. Conditions sociales
de l'ASM.

Visite de l'atelier sans engagement.

Se présenter à la réception de l'entreprise ou tél.
au 029/2 83 21.

17-12901

krf fî ï lVENTE à PRIX
IMBATTABLES,

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

• 037/64 17 89

VENTE DIRECTE, SANS INTER-
MÉDIAIRES ! L'UNE des PLUS
BELLES et PLUS COMPLÈTES
EXPOSITION SPÉCIALISÉE RO-
MANDE , en TOUS APPAREILS
MÉNAGERS des meilleures mar-
ques, REPRISES-ÉCHANGES. Fa
cilités. DÉPANNAGES aussi appa-
reils acquis ailleurs.
Meilleurs délais et con- ,
ditions. i 11

Service' l J
après vente )

en tous temps! MACHINES a LA-
VER, LA VE- VAISSELLE, FRIGOS.
SÉCHOIRS à LINGE, ARMOIRES SÉ-
CHANTES, FOURS divers, (air chaud,
micro-ondes, spéciaux à pain, etc.),
CONGELA TEURS, A SPIRA TEURS,
CUISINIÈRES, LA VE- VERRE,
CHA UFFE-PLATS, GRILS, TOAS-
TERS, MIXERS, ROBOTS de MÉNA-
GES, TRANCHEUSES, MACHINES et
MOULINS à CAFÉ. CALANDRES,
FERS à REPASSER, etc.mmm̂ ^ vE!E33SI32EEir rte de Riaz 16
(A côté de DENNER),
© 029/2 57 89
Autres magasins à MONTREUX , av
Casino 10, et à Vevey, place Orienta
le, e 021/63 04 27 et 51 53 63

La clinique de Montchoisi
à Lausanne

cherche

une infirmière en soins généraux
et

une infirmière/sage-femme
tout de suite ou pour date à convenir.
Prestations sociales , horaires hebdoma-
daire de 40 heures. Salaire selon barème
du Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
à la direction de la clinique de Montchoisi,
chemin des Allinges 10, à Lausanne.

22-1363

/—UUI.M
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r Dans le vent...
La camisette Cahda, souple et douce
comme la peau. 100% coton.
fr. 15.90 blanc, Champagne, bleu glacier.
...chez Perosa, évidemment.

PeG3)sc\
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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FC Fribourg: satisfaction
«i 

i ' \ Fleury inquiétait sérieusement B
hart: le gardien fribourgeois renvo;
mais Wirth, à l'affût, adressait ur

GRANGES-FRIBOURG 1-3(1-2) J perfide que Brulhart , d'une très b
I I —— ¦—̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ i i  . . . .  —— S A 
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A leur sortie des vestiaires, les visages des Fribourgeois laissaient entrevoir un
réel sentiment de satisfaction. Satisfaction légitime: ils avaient fait un bon match,
battu Granges trois buts à un (mi-temps 2-1) et fait, du même coup, la meilleure
publicité qui soit pour l'importante confrontation avec Lugano, le week-end
prochain. Même si elle ne fut assurée qu 'à la dernière minute avec le but libérateur
de Ilofer , cette victoire traduit bien la différence de valeur qu 'il y avait, samedi,
entre les deux équipes et la supériorité intrinsèque des Fribourgeois.

Ces derniers ne firent pas mystère de
leurs intentions et prirent d'emblée la
direction des opérations , Coria son-
nant le premier la charge (3e) en adres-
sant un bon tir que le gardien Probst ,
irréprochable tout au long de la rencon-
tre, put maîtriser. Durant toute la
première mi-temps, le jeu se déroula
donc selon le schéma inverse à ce que
l'on voit généralement: une équipe
visiteuse imposant sa domination , fai-
sant l'essentiel du spectacle et une
formation locale contrainte de se
défendre et de jouer en contre-atta-
que.

Occupant trè s bien le terrain , les
protégés de Pepi Humpal imposaient
leur pression sur une défense soleu-
roise constamment secondée par tous
les hommes du milieu et dont Probst et
le jeune libero de Coulon se mirent à
plusieurs reprises en évidence. Zaugg
et Cotting utilisaient intelligemment
les grands espaces régulièrement lais-
sés libres sur le flanc gauche de la
défense adverse. L ouverture du score,
après quelques escarmouches de Die-
trich , Zaugg et Lenherr, était dans l'aii
et elle tomba comme un fruit mûr. Une
ouverture dans l'axe au millimètre de
Cotting trouvait Lenherr qui échouail
d'abord sur Probst , très bien .sorti , mais
dans le prolongement de l'action Coria,
de près de vingt-cinq mètres, ajustail
un tir qui ne laissait aucune chance au
gardien soleurois.

Cinglante réplique
A la demi-heure, cet avantage d'un

but n'était qu 'un minimum et tradui-
sait imparfaitement la physionomie de
la partie. Granges s'était contenté de
quelques timides contre-attaques et
des tirs sans réel danger de Wenger
( 13e), Schleiffer (28) et Wirth (29e). Une

seule fois les visiteurs connurent une
seconde d'inquiétude quand un centre
très «travaillé» de Wirth surprit Brul-
hart qui en avait mal calculé la trajec-
toire. Mais ce n'était qu'une peccadille.
Le dernier quart d'heure de la première
mi-temps fut légèrement différent, le
jeu des Fribourgeois perdant un peu de
sa limpidité et de sa clarté. Il fallul
pourtant attendre la quarante et
unième minute pour que Granges, pat
le volontaire Bruder , ajuste son pre-
mier tir dans le cadre des buts adverses.
L'égalisation , venue du pied de Jâggi
qui profita d'une mésentente entre
deux arrières et tombée à la minute
suivante, eût presque constitué un déni
de justice sans la réplique cinglante de
Georges Dietrich.

Une superbe occasion
Sur l'engagement , alors que les

Soleurois étaient tout à la joie de leui
égalisation , Cotting ouvrit immédiate-
ment sur Dietrich. L'ailier gauche
résista à la charge d'un défenseur et son
tir en coin battit Probst qui n'y pouvait
mais: deux à un. La logique était
rétablie. Dès la reprise les visiteurs
eurent une superbe occasion de liqui-
der définitivement l'affaire mais Len-
herr , puis Zaugg, en deux temps, ne
parvinrent pas à transformer le centre
parfait de Coria, Probst y mettant son
veto (47e). En marquant à cet instant
les visiteurs se seraient simplifié \z
tâche et auraient évité la fin de match
difficile qu 'ils connurent.

N'ayant dès lors plus rien à perdre
les Soleurois jouèrent en effet leui
va-tout durant cette deuxième période
Fleury montrait la voie à ses coéqui-
piers (52e), mais son tir était dévié
Cinq minutes plus tard , le même

Fleury inquiétait sérieusement Brul-
hart: le gardien fribourgeois renvoyai!
mais Wirth, à l'affût, adressait un tii
perfide que Brulhart , d'une très belle
détente, dévia sur le poteau. C'étail
ensuite Schleiffer qui tentait sa chance
(62e) et Wirth qui semait à nouveau le
danger dans l'arrière-garde visiteuse.
Fribourg ne restait pas inactif mais la
menace d'une égalisation planait. Or
nota ainsi un tir contré de Matthe)
(56e), un essai en pivotant de Coriî
(59e) et, à vingt minutes de la fin, une
nouvelle occasion en or pour Lenhen
(71e). Intelligemment lancé en profon-
deur par Coria, le véloce attaquant se
présenta seul devant Probst qu'il ne
parvint pas à battre.

«Pas moyen...»
Les Fribourgeois eurent tout loisii

de regretter cet échec car, dans le
dernier quart d'heure, ils durent se
battre avec la dernière énergie poui
préserver le succès que Hofer leui
assura dans les dernières secondes
«Pas moyen d'avoir un match tranquil-
le», disait Cotting à l'issue de la partie
En effet, Granges chercha dès lors avec
obstination une égalisation que Brul-
hart lui refusa. Sous l'impulsion de
Wirth qui en fit voir de toutes les
couleurs à Aubonney, les Soleurois se
créèrent plusieurs occasions par Jâggi
(75e et 78e), Bruder (79e) et Wirth (82e).
A cinq minutes de la fin , Brulharl
effectuait un arrêt décisif sur un tii
puissant de Schleiffer qui prenait le
chemin des filets. Heureusement, à une
minute de la fin , Hofer récupérait la
balle à l'orée de ses seize mètres, tra-
versait tout le terrain, échouait d'abord
sur la défense adverse mais le renvoi
profitait à Georges Dietrich dont le
centre-tir était repris de près par Hofei
qui scellait le score final.

Précieux Coria
Ces dernières minutes pénibles don-

naient une saveur supplémentaire à ur
succès mérité. Les Fribourgeois om
livré une bonne prestation d'ensemble
faisant valoir leur homogénéité et leui
meilleur jeu collectif. Sur le plan'indi-
viduel , on mettra en évidence Brulhart
Gremaud, égal à lui-même, c'est-à

FC Fétigny : maintien mérite en 1re ligue
FÉTIGNY-RAROGNE 0 A

Fidèle à son habitude, la formation broyarde de Fétigny a cette année encore
réussi à sauver sa place dans sa catégorie de jeu. Il fallait un match nul et les
Broyards l'ont obtenu. Au vu du résultat, on pourrait penser que les Fribourgeois
ont joué avec le feu jusqu 'à l'ultime coup de sifflet de l'arbitre. En réalité, ils ont
dominé leur adversaire à un point tel, en deuxième période notamment, qu'une
défaite aurait été une insulte à la justice.

On sait qu 'en football , la justice est
souvent un vain mot. Si elle n 'est pas
bafouée par la tournure que le destin
donne à une rencontre elle peut l'être
par diverses machinations lorsqu 'il
s'agit pour une équipe de glaner le petit
point qui va assurer sa survie. En ce qui
concerne Fétigny et Rarogne, il n'était
pas question de machination puisque
les deux formations à égalité de points
au classement se trouvaient directe-
ment confrontées. Quant au destin , il
n'est pas intervenu contre le cours du
jeu car ce sont finalement les meilleurs
jou eurs de la rencontre qui ont sauvé
leur peau grâce à une différence de but
favorable sur l'ensemble du champion-
nat.

Imboden : un gardien sûr
Gagner. C'était le mot clé pour les

Valaisans. C'est ainsi qu 'ils entamè-
rent le match avec détermination ,
essayant d'emblée de faire la différen-
ce". En face, ils trouvèrent une défense
Qui dans un premier temps n 'était pas
encore vraiment concentrée. Mais ils
n'exploitèrent pas tous les avantages
rees par cette situation et ils se mon-
tent eux-mêmes particulièrement
mpruntés lorsqu 'ils approchaient de
1 cage de Mollard . Il est incontestable
lue Fétigny a mis du temps avant de
rouver ses marques au milieu du
errain. U n 'en demeure pas moins que
est à Bersier qu 'échut la première

Kcasion véritable d'ouvrir le score.
>ur un centre de Losey, son essai de la

tête passa de peu au-dessus de la trans-
versale. Quelques minutes plus tard, la
ligne d'attaque fribourgeoise récidiva.
Sur le flanc droit, Losey élimina son
cerbère avant d'adresser une passe en
retrait parfaite sur le point du penalty
où se trouvait son camarade Courlet
Ce dernier ajusta bien son tir mais le
portier valaisan s'interposa avec brio
C'était pour Imboden la première
d'une série d'interventions qui allaiem
toutes barrer la voie du succès au>
protégés de l'entraîneur Joye.

Pression stérile
La pause provoqua de toute évi-

dence un déclic dans le camp fribour-
geois. On avait décidé d'en finir une
fois pour toutes et d'éliminer définiti-
vement le spectre de la relégation. Les
maîtres de céans jetèrent toutes leurs
forces dans la bataille et ne relâchèrenl
plus leur pression malgré un nombre
incroyable de revers et la difficulté qu 'il
y avait à évoluer sur un terrain lourd el
glissant.

A l'image de Bersier, travailleur infa-
tigable, on remit cent fois l'ouvrage sui
le métier. Le jeu était simple, dépouillé
de toute fioriture. On balançait de
longues balles en avant , le plus souvent
sur le flanc droit où Bersier opiniâtre se
chargeait au moins d'obtenir un corner
si son débordement ne lui permettait
pas de remettre la balle au centre. Cette
tactique convenait bien aux conditions
de jeu. Les visiteurs étaient contraints à
se défendre et ils s'acquittèrent de leui

Le Broyard Danieli entouré par deux
tâche avec la fougue qu'on leur con-
naît. Ils n'étaient pas décidés à capitu-
ler malgré l'obstination fribourgeoise :
volée de Courlet, tête de Danieli, tir è
distance de Chardonnens. A la 56e, les
Broyards bénéficièrent de deux coups
de coin consécutifs. Lors du premier,
Nicole hérita d'une balle de match aux
cinq mètres mais le latéral Schmid
sauva son camp sur la ligne de but. A la
deuxième tentative, c'est Imboden qui
dévia le cuir.

Les camarades de Mollard jouaienl
avec les nerfs de leurs supporters en
échouant à chaque fois sur le fil. Leurs
actions auraient pourtant mérité par-
fois un sort meilleur à l'instar de la
démonstration du duo Courlet-Bersiei
qui à la 76e se joua de toute la défense
adverse mais ne trouva pas grâce
devant le portier Imboden.

A la pause, le terrain communal de
Fétigny avait souffert uniformément.
Durant la deuxième mi-temps, il
devint un champ de labour du côté
valaisa n alors qu 'il ne se détériora

Haut-Valaisans. (Photo Wicht

presque plus devant les buts de Mol-
lard. C'est dire qu'au fil des minutes,
Rarogne se montra de moins en moins

i inspiré. Suite à cette rencontre, il est
tout à fait logique que les Valaisani
soient contraints à disputer les matchei
de barrage.

Fétigny : Mollard ; Nicole ; Chardon
nens, Vioget, Rodriguez; Bersier
Courlet, Vega ; Danieli, Losey, Desar
zens.

Rarogne : Imboden ; Burgener P.
Grand, Basili , Schmid U. ; Lambrigger
Trombert , Kalbermatter ; Bregy, Blu
menthal, Burgener F.

Arbitre : M. Zurkinden de Zell.
Changements : 46e Troger pour Bre-

gy. 64e Schmid F. pour Kalbermatter
65e Suarez pour Desarzens. 88e Jaquei
pour Losey.

Avertissements : Trombert (66e)
Suarez (73e), P. Burgener (85e).

Notes : stade communal de Fétigny
450 spectateurs.

F. Morei

SPORTS

légitime
dire très bon, Cotting, Dietnch, poui
son tranchant , et Coria. L'ex-Stavia-
cois est vraiment un joueur précieux ei
il prend de l'assurance de match er
match. Du côté soleurois, outre Probsi
et de Coulon, c'est encore le vétérar
Wirth qui est le plus dangereux. Le
réveil soleurois coïncida d'ailleun
avec celui de son ailier gauche, extrê-
mement discret en première période.

Granges: Probst; de Coulon; Haller
Schleiffer, Schnegg; Bruder, Fleury
Jaggi; Ghisoni, Wenger, Wirth.

Fribourg: Brulhart; Hofer; Aubon
ney, Gremaud, Hartmann; Lenherr
Cotting, Coria; Zaugg, Matthey, Die
trich.

Notes: stade du Bruni , 350 specta
teurs. Changements: Godel pour Len
herr et Huser pour Ghisoni (73e), Fac
chinetti pour de Coulon (85e) et Rappc
pour Zaugg (88e). Arbitre: M. Will
Jaus, de Feldmeilen, très bon.

Buts: 24e Coria, 42* Jâggi, 43e Die
trich, 89e Hofer. mi

Jn point perdu
pour Chiasso

Ligue nationale B
Berne-CS Chênois 2-4 (0-2
La Chaux-de-F.- Rueti 1-1 (1-1
Chiasso-Monthey 2-2 (1-1
Granges-Fribourg 1-3 (1-2
Laufon-Locarno 0-0
Lugano-Bienne 2-4 (1-2
Nordstem-Mendrisio 2-2 (1-1
Baden-Ibach 2-0 (0-0

Classement de LN B
1. La Chaux-de-F. 26 20 3 3 70-15 4:
2. Chênois 26 16 5 5 57-35 3'
3. Chiasso 25 15 6 4 51-28 3<
4. Fribourg 26 12 9 5 51-35 3:
5. Bienne 26 14 3 9 53-41 31
6. Lugano 26 13 4 9 57-43 3(
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 3(
8. Monthey 26 10 7 9 55-40 T,
9. Granges 26 8 9 9 30-36 2?

10. Laufon 26 9 7 10 33-42 2f
ll.Mendrisio 24 8 7 9 33-42 2:
12. Baden 26 6 8 12 30-46 2(
13. Berne 26 8 3 15 34-50 lî
14. Locarno 25 6 6 13 28-47 1}
15. 1bach 26 4 3 19 25-68 H
16. Rueti 26 1 2 23 26-75 t

25

Delemont
a réussi

PREMIÈRE UC

Au cours de la dernière journée di
championnat suisse de première ligue
les deux derniers finalistes ont été
connus. Il s'agit de Delemont, qui :
remporté à l'extérieur le choc qui l'op
posait à Boudry, et de Red Star, 1;
formation de l'ancien internationa
Marcel Cornioley. Les finales de pro-
motion débuteront le week-end pro-
chain déjà.

Le tirage au sort de ces finales :
1er tour (matches aller les 28 e

29 mai, matches retour le 4 juin) : S(
Zoug - Old Boys (paire N° 1), Etoili
Carouge - Red Star (paire N° 2), Mar
tigny - Altstâtten (paire N° 3), Delé
mont - Kriens (paire N° 4).

2e tour (U et 18 juin)  : vainqueur di
la paire 1 - vainqueur de la paire 2
vainqueur de la paire 3 - vainqueur de 1:
paire 4. Les deux vainqueurs du 2e toui
sont promus, les deux perdants jouen
un match d'appui pour la promotion.

Pour ce qui concerne la relégation
deux inconnues demeurent, avant qu<
ne soient connues les équipes classée:
douzièmes et qui devront jouer entri
elles pour « livrer » un neuvième relé
gué. Dans le groupe 4, Blue Stars e
Uzwil devront s'affronter dans ui
match d appui afin de connaître lequel
des deux clubs sera directement relégué
et lequel jouera le tour de relégation
Dans le groupe 3, le match Tresa-Olter
a été renvoyé. De ce résultat dépend h
sort de Tresa et d'Oberentfelden. Dans
le groupe 4, Rarogne (12e) et Fétignj
(lie) sont bien à égalité de points, mais
dans ce cas précis, c'est la différence de
buts qui est déterminante.

Sont relégués : Widnau, Blue Star!
ou Uzwil dans le groupe 4, Giubiasco
Tresa ou Oberentfelden dans le groupe
3, Bôle et Superga La Chaux-de-Fonds
dans le groupe 2, Orbe et Sierre dans 1<
groupe 1. Doivent disputer le tour de
relégation : Blue Stars ou Uzwil, Très:
ou Oberentfelden, Birsfelden, Raro-
gne.

Résultats
de la dernière journée

Groupe 1 : Etoile Carouge - Saint-Jeai
7-1 (2-0). Fétigny - Rarogne 0-0. Martigny
Yverdon 3-1 (2-0). Orbe - Leytron 1-1 (1-1)
Renens - Malley 1-2 (0-1). Sierre - Mon
treux 1-3 (0-0). Stade Lausanne - Stadi
Nyonnais 1-1 (0-0).

Groupe 2 : Allsch» il - Birsfelden 0-1 (0
1). Aurore Bienne - Superga La Chaux
de-Fonds 4-2 (2-0). Boncourt - Bôle 2-]
(0-0). Boudry - Delemont 1-2 (0-1). Breiten
bach - Kôniz 2-1 (1-0). Berthoud - Soleuri
2-1 (1-0). Concordia Bâle - Old Boys Bâli
4-3 (2-0).

Groupe 3 : Emmen - Buochs 4-4 (3-0)
Klus/Balsthal - Emmenbrucke 3-4 (2-2)
Kriens - Suhr 1-0 (1-0). Oberentfelden
Giubiasco 1-1 (0-1). Sursee - SC Zoug 1-.
(1-0). Tresa - OIten renvoyé. FC Zoug
Brugg 3-3 (2-0).

Groupe 4 : Altstâtten - Kiisnacht 2-0 (0
0). Balzers - Bruttisellen 3-3 (3-0). BIui
Stars - Schaffhouse 1-1 (0-1). Einsiedeln
Red Star Zurich 0-7 (0-5). Kreuzlingen
Frauenfeld 1-1 (0-1). Turicum - Vaduz 0-0
Uzwil - Widnau 4-2 (2-0).

Les classements finals
Groupe 1

1. Etoile Carouge 26 18 5 3 66-20 4
2. Martigny 26 16 5 5 85-36 3'
3. Yverdon 26 11 9 6 37-23 3
4. Renens 26 11 9 6 37-33 3
5. Montreux 26 9 12 5 39-28 31
6. Saint-Jean 26 12 6 8 40-41 31
7. Malley 26 12 3 11 51-52 2'
8. Stade Nyonnais 26 8 9 9 39-35 2!
9. Stade Lausanne 26 8 9 9 37-40 2!

10. Leytron 26 7 7 12 31-44 21
11. Fétigny 26 7 6 13 33-43 21
12. Rarogne 26 7 6 13 24-45 2(
13. Orbe 26 4 8 14 32-67 H
14. Sierre 26 3 4 19 19-63 K

Groupe 2: 1. Old Boys 26 matches 3:
points. 2. Delemont 26/32.3. Boudry 26/31
4. Breitenbach 26/30. 5. Aurore 26/29. «
Berthoud 26/28. 7. Concordia Bâle 26/21
8. Boncourt 26/26. 9. Kôniz 25/25. 10
Soleure 26/25. 11. Allschwil 26/24. 12
Birsfelden 26/23. 13. Bôle 26/19. 14
Superga 25/8.

Groupe 3: I. Kriens 26/41. 2. SC Zoui
26/40. 3. OIten 25/33. 4. Suhr 26/30. 5
Emmen 26/30. 6. FC Zoug 26/28. 7. Klus
Balsthal 26/24. 8. Emmenbrucke 26/23. 9
Brugg 26/23. 10. Sursee 26/22. 11. Buochi
26/20. 12. Oberentfelden 26/18. 13. Très!
25/17. 14. Giubiasco 26/13.

Groupe 4: 1. Altstâtten 26/45. 2. Rei
Sur 26/39. 3. Schaffhouse 26/36. 4. Turi
cum 26/29. 5. Bruttisellen 26/27. 6. Kus
nacht 26/26. 7. Kreuzlingen 26/25. 8. Bal
zers 26/24.9. Einsiedeln 26/22. 10. Frauen
feld 26/21.11. Vaduz 26/20.12. Blue Star:
26/19. 13. Uzwil 26/19. 14. Widnat
26/12.
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AUTOS SA - Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg
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^  ̂ A LOUER ^
^̂r̂ à Givisiez ^^

f Cité Beauséjour 
^

/ magnifique appartement \
I de 5Vi chambres , 1" étage, situation sud-est , tout 1

confort moderne, avec garage.
Situation tranquille et très ensoleillée, avec vue sur I

les Préalpes fribourgeoises.
Libre pour le 1.10.1983 J

L Pour tous renseignements: I
\ s'adresser à: /
\ WECK. AEBY & Cie SA /
\ 91, rue de Lausanne M

\̂̂  1701 Fribourg S
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UN GRAND SUCCÈS
i

Nous louons à Bulle,
Quartier du Bourgat

LES 2 DERNIERS APPARTEMENTS
de 3të et 4të pièces

avec cheminée.
Libre de suite ou pour date à convenir.

17-1706

W/ (£) 037/ 22 64 31

A LOUER,

SURFACE DE BUREAUX

DIVISÉE EN 8 PIÈCES

au centre ville, av. de

la Gare 4,

Disponible dès le 1er juin
1QQ-3

En plein centre de
Fribourg, à louer

grande
chambre
meublée
pour demoiselle.
Eau courante , coin
de cuisine, libre
dès le 1.7.83.
Prix Fr. 260.-,
champs mmnri-
ses.
s- 037/22 30 80

1 - l -A I  1 AI

A vendre
aux Paccots s/Châtel-St-Denis

Studio meublé
séjour , cuisine agencée, balcon, salle
de bains, cave. Proximité centre de la
station. Tranquillité.
Prix Fr . 85 000.-,
pour traiter K
Er IK nnn _ l\

[BHBH
Loyer mensuel: Fr. 1950:-, y
nnmnriî charries

||̂ \serge et daniel s
agence u Ĵr/ bullifjrdimmobilière ^9  ̂1700 (rjbourg me st-pierre 22

tel 037 224755

Prnnnsfint à CorminhoPHlf

A vendre

TRÈS JOLI
CHALET
en Gruyère. Prix
intéressant.

Agence
immobilière
Nelly Gasser
v 037/22 66 00
037/74 19 59.

A louer en Gruyè-
re , dans vallée
tranquille

chalet
Conviendrait pour
nnp nu nluçipnrR
familles. Situation
idéale. Libre juillet
+ 2" quinzaine
d' août.
Rens.
¦s 029/6 26 56,

17-43121

A vendre j_\
à Villeneuve
(FR)
MAISON

atelier et con-
fort. Prix:
Fr. 200 000 -
Rens.
037/46 50 70
de 9 à 12 h. et
A~ 1 A A. 1 C U

' ||%t serge et dernier
agence u Ĵr/ bulliOrdimmobilière ^9  ̂l700 fribourg rue st-pierre X

tel.037 224755

Proposent à Corminbœuf
2 VILLAS INDIVIDUELLES
pour le prix de Fr. 428 000.-/chacu-
ne, répondant aux exigences techni-
ques et financières de l'Office fédéral
du logement.
Programme:
5 chambres, 3 salles d'eau, salon
cheminée, salle à manger , cuisine
équipée, 2 caves, buanderie, 1 ga-
rage extérieur, terrain engazonné et
arborisé, de 834,5 m2 par villa.
Financement accordé par villa
Fr. 360 000.-

17-864
k.

? VII I AS INniVinilFI IF<s
pour le prix de Fr. 428 000.-/chacu-
ne, répondant aux exigences techni-
ques et financières de l'Office fédéral
du logement.
Programme:
5 chambres, 3 salles d'eau, salon
cheminée, salle à manger , cuisine
équipée, 2 caves, buanderie, 1 ga-
rage extérieur, terrain engazonné et
arborisé, de 834,5 m2 par villa.
Financement accordé par villa
c, oen, mv\
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Il A VENDRE à Neyruz

/ 2ù MAISON NEUVE
» de 6 pièces

STYLE RUSTIQUE

dans quartier résidentiel
- séjour avec cheminée et accès

direct sur pelouse
- cuisine habitable, très bien

équipée
- garage

17-1628

M§BH^

A VFNDRF à M,n/r ,i7

HHAICniM MCIIWC

de 6 pièces
STYLE RUSTIQUE

dans quartier résidentiel
séjour avec cheminée et accès
direct sur pelouse
cuisine habitable, très bien
équipée
garage
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A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6 A et 6 B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces

Matinées portes ouvertes
7, 14, 21 , 28 mai 1983
de 9 h. à 11 h. 30

Pour
/pli renseignements
/:jiiil\ et rendez-vous:

O r::l_ Fri010'* SA
//? -'^ :,;,ï \̂ rue de l'Eglise 96
/«/ : • :  ;P\5 1680 Romont
\Ja l \y-: « 037/52 17 42
^̂ -  ̂ 17-1280

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

MAGNIFIQUES
APPARTFMFNTS

de 4 et 5 pièces

Matinées portes ouvertes
7, 14, 21 , 28 mai 1983
de 9 h. à 11 h. 30

renseignements
et rendez-vous:

Frimob SA
rue de l'Eglise 96
1680 Romont
® 037/52 17 42

r^̂ ^̂ ^ MA LOUER à Farvagny-le-Petit , à
1 km de la sortie de l' auto-
route

VILLA
de 5 pees-cuisine , coin à man-
ger avec cheminée , 2 salles
d'eau , jardin arborisé avec pis-
cine.

Libre dès le 1er juin 1983.

'{fft ĵ fckV 
22 64 

3^
fB\ ĵSiJ^H ^L B ouverture

Bl ¦ des bureaux
IfïH rJHBEf M 9-12 et
vB W m ,4"17h ' j

A LOUER à Farvagny-le-Petit , à
1 km de la sortie de l' auto-

VII I A
de 5 pees-cuisine , coin à man-
ger avec cheminée , 2 salles
d'eau , jardin arborisé avec pis-
cine.
I ihro Aàc lo 1or il lin 1 QR.7

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

^vA vendre 
au 

Lac-Noir̂ ^
^LW Chalet neuf ¦
L̂v 

de 5% pces M
^J 

très bonne exécution. 
^̂ ^̂

W COSMOVEST SA ^T
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFiG

tel: 037 28 12 61

A louer pour le 1"r août , centre ville, rue
St-Pierre 18, (5° étage)

LOCAUX
RÉPARTIS EN 4 PIÈCES

Conviendraient pour bureau.

« 037/22 31 31
après 19 h. 30 a 037/22 75 69

17-694

A Cottens, dans situation avec pano-
rama unique sur les Préalpes, à ven-
dre

BELLE VILLA NEUVE
séjour 4 ch., 2 salles d'eau, garage,
jardin, 1128 m2. Prix à discuter , hyp. à
disp.
Agence immob. J.-P. WIDDER , pi.
Gare 5, Fribourg, s 22 69 67

îiiiinittiiiiii»iiiniii!iiiinuniiinniniiniiin!iiiiiifl

\;> RÉGIEBULLEst
"M\\W 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

MAGNIFIQUE
ADDADTPrWICMT

A louer dans quartier tranquil-
I,. D..II»

de 4 pièces, entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Notre service gérance se tientà
votre disposition pour tous
autres renseignements et pour

 ̂
029/2 44 

44
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Une victoire et une défaite face à la Suède
L'équipe suisse a prouvé
qu'elle méritait d'exister

Au moment ou son existence est
remise en cause par certains dirigeants
et certains clubs de Suisse, à quelques
semaines d'une importante rotation
concernant le budget, l'équipe suisse de
basketball a démontré sur le terrain son
droit à l'existence. Avec une victoire
d'un point à Fribourg et une courte
défaite de deux points à Lausanne
contre la Suède, qui participera ces
prochains jours aux championnats
d'Europe du groupe A, le bilan est très
positif pour la troupe de l'entraîneur
Hugo Harrewijn.

L'entraîneur national était d'ailleurs
très satisfait au terme des deux rencon-
tres : «Ces performances devraient
nous aider à populariser le basketball
en Suisse. Après Fribourg, on a dit que
la Suède était fatiguée du voyage, mais
à Lausanne , où notre adversaire a
mieux joué en préparant tout particu-
lièrement le match avec des systèmes
pour arrêter Stockalper , nous avons

prouvé que notre victoire de Fribourg
n'était pas gratuite. A Lausanne, mes
joueurs ont paru un peu fatigués. Il est
vra i qu 'ils n'ont pas l'habitude de
disputer deux grands matches à 24
heures d'intervalle. Nous aurions pu
gagner, mais nous avons payé les
efforts que nous avons déployés pour
refaire un retard d'une vingtaine de
points».

Beaucoup d enthousiasme
Au cours de ces deux journées, on

retiendra tout d'abord la très grande
combativité des joueurs suisses et
Patrick Gothuey est certainement celui
qui a montré l'exemple, dès les premiè-
res minutes de la rencontre de Fri-
bourg. Il n'est dès lors pas étonnant que
les Suisses aient mené la totalité de la
rencontre, ne se faisant remonter que
sur la fin de la rencontre à la suite d'un
pressing efficace de l'adversaire. Cet
enthousiasme, on le retrouva chez

Jean-Claude Charlet , très à l'aise à la
distribution.

A ce poste, l'absence de Marcel
Dousse s'est fait sentir, c'est incontes-
table, car, contre le pressing, il aurait pu
relayer à merveille un Charlet fatigué.
Toutefois, les valeurs sûres de l'équipe
demeurent Dan Stockalper, toujours
aussi efficace en attaque et qui , contrai-
rement au championnat, se met égale-
ment à la tête en défense, et Roberto
Zali, pour qui le titre de meilleur joueur
suisse n'est que justice. Christophe
Ruckstuhl ne s'est fait aucun complexe
face aux «grands» Suédois et la domi-
nation suisse au rebond n'est pas étran-
gère à la prestation du Genevois en
défense. Et s'il ne connut pas trop
d'aisance en attaque à Fribourg, il se
reprit à Lausanne, la confiance de
l'entraîneur Harrewijn n'étant dès lors
pas un vain mot. Ce dernier a donc
trouvé un cinq de base particulière-
ment efficace , où chaque joueur sait
prendre ses responsabilités au moment
où un des coéquipiers est mis en diffi-
culté par le changement de tactique de
l'adversaire. Même s'il n'ont pas été
dans le coup, Etter et Girod peuvent
apporter leur soutien , alors que Zôllner
et Grindatto ne peuvent que progres-
ser.

Si elle a dominé la rencontre de
Fribourg, la Suisse a quelque peu subi
celle de Lausanne, ce qui nous permit
de constater qu'elle n'a jamais baissé
les bras. Faire un retard d'une ving-
taine de points face à une formation qui
désirait absolument sa revanche, n'est
pas à la portée de tout le monde. La
Suisse mérite donc qu'on la soutienne,
car il faut absolument qu'elle retrouve
au plus vite sa place dans le groupe B
des championnats d'Europe, afin
qu'elle rencontre des adversaires de
son niveau. Pour cela, il ne faut pas
lésiner sur les moyens et il faut soutenir
le programme annoncé et non pas
refuser un camp d'entraînement des
juniors à Fiesch, comme ce fut malheu-
reusement le cas cette saison. En for-
mant les jeunes, on trouvera les élé-
ments nécessaires à assurer la relève
pour que l'équipe nationale conserve
sa crédibilité. Il est trop beau de vouloir
rendre le basketball helvétique specta-
culaire en faisant venir moult étrangers
et en complétant le contigent par des
Suisses américains. On ferait mieux de
s occuper des joueurs suisses qui, en
l'espace de deux jours, ont démontré
leurs capacités. L'argent serait mieux
placé et l'équipe nationale deviendrait
plus populaire. Elle doit absolument
exister pour que les jeunes basketteurs,
et surtout les débutants, puissent se
fixer un but légitime. Marius Berset

A Fribourg, Suisse-Suède
72-71 (34-29)

Suisse : Charlet (5 points), Stockal-
per (32), Gothuey (7), Zali (22), Etter
(0), Grindatto (0), Girod (3), Zôllner
(0), Ruckstuhl (3).

Suède: Magarity (8), Malion (0),
Nystrôm (4), Sehlberg(2), Nordgren
(6), Karlsson (4), Grant (18), Rahm
(11), Feldreich (6), Eriksson (10), Skyt-
tevall (2).

A Lausanne, Suisse-Suède
83-85 (39-46)

Suisse : Charlet (4), Stockalper (32),
Gothuey ( 12), Zali ( 16), Etter , Grindat-
to, Girod, Zôllner, Ruckstuhl (19).

Suède : Magarity (24), Malion (2),
Nystrôm (0), Nordgren (16), Karlsson
(4), Grant (14), Rahm (11), Feldreich
(0), Eriksson (8), Skyttevall (6).

I r ?

1 CHAMPIONNATS SUISSES DE MARCHE flf

Médaille de bronze pour Bergmann
Pascal Charrière remporte

le titre national juniors
Dimanche, les marcheurs fribour-

geois étaient au Tessin où se dispu-
taient les championnats suisses des
50 km actifs et 20 km juniors. Ces deux
épreuves furent copieusement arro-
sées.

Sur 50 km , le titre fut remporté par
Robby Ponzio de Lugano, devant Syl-
vestre Marclay et du Fribourgeois
Bergmann. Pour sa part Jean-Jacques
Francey termina au 12e rang tout en
battant son record personnel. Une bril-
lante performance pour ce marcheur
récemment sorti du Tour du Luxem-
bourg comme Bergmann.

Le défi des juniors
Lors du championnat suisse des

10 km , Charrière fut battu par l'Yver-
donnois Apostoli et Sauteur manquait
la médaille de bronze en raison d'un
incident de chaussure. Comme atten-
du , le défi fut brillant. Sur ces 20 km,
cette fois, la lutte fut intense entre
Charrière et Apostoli d'une part et
Sauteur et Vallotton d'autre part ,
comme le démontrent les pointages
ci-dessous.

Le peloton des favoris est demeuré
groupé jusq u'au 8e km. Au 10e km ,
Charrière avait réussi à fausser compa-
gnie à tous ses rivaux et passait avec
une légère avance de 10 secondes. Le
troisième Fribourgeois, Benoit Du-
crest avait perdu le contact et accusait
un retard de l'30". Au 12e km , Apos-
toli refit le terrain perdu et revint à la
hauteur de Charrière. Ces deux juni ors
possédaient 40 secondes sur Sauteur et
Vallotton et près de 2 minutes sur
Pernatozzi et Ducrest. En raison de la
rival ité entre les deux premiers, l'écart
s'accentua. Après 14 km il se monta à
1 minut e sur Sauteur. Ce dernier avait
lâché Vallotton , sur lequel il avait pris
I minute. Entre le 14? et le 16e kilomè-
tre, Charrière porta une très vive atta-
que. Apostoli était contraint de s'incli-
ner et céda régulièrement du terrain.
Au 16 e km , Charrière est au comman-

dement avec 23 secondes d'avance sur
Apostoli. Derrière l'Yverdonnoi , Sau-
teur est à l'12", Valloton à 3'22".
Charrière, en pleine possession de ses
moyens, augmenta encore son avance
au fur et à mesure des tours, tout en se
méfiant d'un retour possible de son
adversaire. Pour sa part , Sauteur ayant
pris suffisamment d'avance, maintint
son rythme pour garantir la médaille de
bronze.

Charrière remporte une brillante
victoire en établissant non seulement
son record personnel mais aussi le
meilleur résultat juniors de la saison.
Apostoli , médaille d'argent, s'est in-
cliné devant un rival qui s'est battu
avec une volonté remarquable. Jean-
Luc Sauteur a pu tenir fermement la
médaille de bronze dans sa main
durant plus de la moite de la course. Il
s'était juré de la conquérir avec pana-
che. Benoît Ducrest est également asso-
cié au triomphe du Club des marcheurs
de Fribourg en se hissant à la 7e place
tout en améliorant son record person-
nel sur la distance. Pour Charrière et
Sauteur, l'entraînement avec l'équipe
de France fut bénéfique.

M. Réalini

Résultats
Championnat suisse des 50 km: 1.

Robby Ponzio (Bellinzone) 4h. 27'11" ; 2.
Sylvestre Marclay 4h. 33"12; 3. Roland
Bergmann (Lausanne/La Roche) 4h.
40'22" ; 4. Michel Jomini (La Tour-de-
Peilz) 4h. 44'11" ; 5. Michel Vallotton (Ge-
nève) 4h. 45'07" ; 6. Wolf Varrin (Lausan-
ne) 4h. 45'46" ; 7. Daniel Brot (Yverdon)
4h. 54'08" : 8. Daniel Guillaume (Genève)
4h. 55'07" ; 9. Jean-Marie Metrailler (Mon-
they) 4h. 58'45" ; 10. Renzo Toscannelli
(Lugano)4h . 59'20". Puis : 12. Jean-Jacques
Francey (Fribourg) 5h. 06'09".

Championnat suisse juniors des 20 km:
1. Pascal Charrière (Fribourg) 1 h.41 ' 11 " ; 2.
Claudio Apostoli (Yverdon) lh.41'56" ; 3.
Jean-Luc Sauteur (Fribourg) lh.46'1 1".
Puis: 7. Benoît Ducrest (Fribourg)
lh.54'58".
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Roland-Garros: Suissesses qualifiées
Fibak: 1re victime

IIIIIITENNB ^

Stockalper (à droite) : le meilleur réalisateur suisse. (Photo Wicht)

Les 53es Internationaux de France, a
Roland-Garros, ont connu l'élimina-
tion de la première tête de série mascu-
line, en la personne du Polonais Woj tek
Fibak, le numéro 13 du tableau. A la
grande joie du public record, c'est un
Français, Bernard Fritz qui a réussi cet
exploit (7-5, 7-6 (tie-break 7-4), 4-6 et
6-3. Le Français n'est classé que 101e
joueur à l'ATP.

Fibak a refusé de faire le moindre
commentaire après sa défaite. Les cir-
constances atténuantes eussent été,
pourtant , du côté du joueur français,
puisque Fritz a joué sous piqûre , suite à
une inflammation de son coude
droit.

Jimmy Connors, entré à Paris grâce
à une « wild card », une carte de faveur,
n'a guère connu de-problèmes face à un
Australien relativement peu connu ,
Craig Miller. En 90 minutes, «Jimbo »,
qui court toujours après sa première
victoire aux Internationaux de France,
avait «réglé son cas» 6-2, 6-2, 6-1.

Eliot Teltscher, éliminé aux Interna-
tionaux d'Italie par le Suisse Heinz
Gunthardt , n'a pas encore retrouvé la
grande forme. Le Sud-Africain Derek
Tarr, vainqueur des deux premiers
tournois du circuit satellite suisse l'an
dernier , lui a donné du fil à retord re.
Teltscher s'imposait finalement dans
une rencontre où beaucoup de balles
furent contestées de part et d'autre par
3-6, 7-6, 6-3 et 6-1.

L un des matches phares devait être
Henri Leconte face au géant noir amé-
ricain Chip Hooper. Or, le Français n'a
pas laissé la moindre chance à son
adversaire (6-3, 6-0, 6-0).

Brian Gottfried , N° 12, a peiné face à
un modeste Hollandais , Michael Scha-
pers, N° 120 ATP. Il a gagné deux
tie-breaks par 7-3, après avoir perd u la
1re manche.

Dès les premiers matches - qui
furent féminins - de la première jour-
née des Internationaux de France à
Roland-Garros, Paris, on a enregistré
l'élimination des premières têtes de
série. Le N° 14 féminin, l'Américaine
Anne Smith , s'est inclinée devant sa
compatriote Kathy Jordan. En réalité ,
il ne s'agit guère d'une surprise, le tirage
au sort ayant approché deux concur-
rentes très près l'une de l'autre au
classement WTA : Anne Smith est , en
effet, numéro 17 mondial , alors que
Kathy Jordan est 21 e de ce classement
féminin. Une demi-surprise, en revan-
che, l'élimination du numéro 11 du
tournoi , la Noire Zina Garrison , qui ne
fut pas du tout à l'aise face à une autre
Américaine encore Pam Casale (deux
fois 6-0 sec).

Côté suisse, Claudia Pasquali était la
première en lice. 99ejoueuse mondiale ,
elle a créé une surprise agréable en
éliminant une autre Claudia , la Brési-
lienne Monteiro, classée 16 rangs de
mieux qu 'elle, par 2-6, 6-3, 6-4. Chris-
tiane Jolissaint , N° 69 mondial , élimi-
nait , sans surprise, l'Australienne Su-
san Léo, classée 33 rangs derrière elle,
par 6-2, 6-0.

Rome: H. Gunthardt échoue en demi-finales
Arias: belle campagne italienne
Jimmy Arias a réalisé une belle

campagne d'Italie. Une semaine après
sa victoire à Florence, le jeune Améri-
cain a battu José Higueras en finale des
Internationaux d'Italie à Rome. Arias,
19 ans le 18 août prochain, s'est imposé
en quatre sets, 6-2 6-7 6-1 6-4, après
trois heures de jeu.

Si Arias est à la fête depuis deux
semaines, José Higueras a perd u le
sourire. Dimanche dernier , l'Espagnol
s'inclinait en finale à Hambourg face à
Noah. A Rome, il a une nouvelle fois
échoué au port.

Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Heinz Gun-
thardt. Le numéro un helvétique,
vingt-quatre heures après avoir réussi
un exploit aux dépens de l'Américain

Eliott Teltscher (n° 13 mondial), a
échoué face à un autre joue ur améri-
cain , Jimmy Arias, en demi-finales.
Arias s'est imposé en deux sets, par 6-2
et 7-6. Classé au 20e rang mondial ,
Arias n'a jusq u'ici remporté qu 'un seul
tournoi du Grand Prix, l'an dernier à
Tokyo.

Qualifié pour cette demi-finale sans
avoir joué , en raison de la disqualifica-
tion de l'Argentin José-Luis Clerc,
Arias a assez nettement dominé Heinz
Gunthardt , sur le «central» du Foro
Italico de 'Rome, en présence d'un
public clairsemé. Grâce à un puissant
coup droit , le jeune Américain a sou-
vent mis en difficulté un Gunthardt qui
sembla déconcerté, en début de ren-
contre en tout cas.
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MÈk* Désintoxication des fumeurs
^  ̂JL Déshabituation de l'excès d'appétit
m f̂ \ (traitement individuel)

%i*gflLv jeudi 26 mai 1983, à l'Hôtel Duc Bertold,
|B Fribourg, de 16 h. à 20 h.

j j i M  A. Gunzinger , guérisseur , Bielstrasse , 2540 Granges .
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N'attendez pas le dernier moment
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soulager.

FRIBOURG ROMONT MARLY

La famille
utilitaire suisse
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Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 Schlieren, ~#jet ses 83 agences régionales et locales.
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CERVIA
Cesenatico
maisons et
appartements de
vacances à louer,
confort , tranquil-
lité , plage privée.
¦a 021 /25 70 6C
en cas de non-
réponse le soir.

f *
Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles; visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI
jusqu 'à 21 heures

vous ferez de très bonnes affaires. Par exemple:
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«i f» Hy^f. nérM £#v .̂.TP îtSié^^ '̂i.j*"̂ JMB̂ -—J—.

s***-. ' il̂  £V ?̂ t̂^RsPBTfl'MMHQC.Îitt&H^K

¦¦¦¦ Kv  ̂¦ _ ^N% -̂-C ^̂ ^W (̂
^̂ ^^M(

Notre nouveau salon TEXAS composé _ m 0UI
d' un canapé-lit et de 2 fauteuils T f\ Qfl
à un prix extraordinaire. Livré et installé net Fr. I ̂ WWi

MEUBLES GILLET »
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48
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et le commerce, son t notre spécialité
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A propos de la révision du Code civil

e droit matrimonia

«
QUELS SONT rJU»IVQS DROJTS ? Y**?

[ j  RÉPONSES AUX QUESTIONS DES LECTEURS

Une de nos lectrices, une dame très
âgée, nous écrit : « J'ai entendu dire que
le droit du mariage et le droit d'héritage
vont être changés en Suisse. Est-ce
vrai ? De quels changements s'agit-il ?

Il est tout à fait vrai , Madame, que le
Code civil suisse, en vigueur depuis
1907 est en cours de révision. C'est en
matière de mariage, de régimes matri-
moniaux et de successions que les
changements pourront intervenir si le
projet de révision des articles 159 à 251
est accepté. Dans cet article nous allons
voir les changements en matière de
mariage.

La révision proposée s'efforce d'in-
troduire plus d'égalité dans le mariage.
La femme aurait droit de faire suivre
son nouveau nom de famille de celui
qu 'elle portait avant le mariage, elle
pourrait aussi conserver son droit de
cité en plus de celui de son mari. Les
époux choisiraient ensemble leur do-

micile commun et contribueraient
ensemble à l'entretien de leur ménage.
L'épouse qui se consacre uniquement
au ménage et aux enfants aurait droit à
une rétribution équitable: le travail
ménager aurait une valeur économi-
que reconnue. (Il n'avait, jusqu 'à
maintenant , de valeur reconnue
qu'une fois l'épouse morte... Alors,
devant l'obligation d'engager des nur-
ses, des gouvernantes et des cuisiniè-
res, les tribunaux procédaient au calcul
de la valeur économique du travail
ménager...) Notons toutefois que
l'homme aurait droit à la même rétri-
bution si c'est lui qui reste à la maison
pour s'occuper du ménage et des
enfants !

Chaque époux pourrait représenter
l'autre pour les besoins courants de la
famille. Pour la résiliation du bail ou la
vente de la demeure commune, l'ac-
cord des deux époux serait nécessaire.

Un devoir mutuel d'information
complète concernant les revenus et la
fortune de chacun des époux existerait
désormais. Le même devoir de rensei-
gnement existerait en ce qui concerne
les dettes.

Une interdiction d'exécution forcée
(poursuite pour dette et faillite) existait
jusqu 'à maintenant entre époux. Le
projet prévoit l'abolition de cette inter-
diction. Serait également abolie la
limite apportée à la capacité de la
femme de s'engager en faveur de son
mari pour les dettes contractées par ce
dernier. Sous la loi actuellement en
vigueur la femme est traitée comme
une mineure : si elle assume des obliga-
tions envers des tiers dans l'intérêt du
mari, elle a besoin de l'approbation de
l'autorité tutélaire !

Il est très intéressant de noter que
dans 10 articles, sur un total de 21
articles modifiés, il est fait mention du
juge, qui, en cas de mésentente entre les
époux devrait intervenir et trancher.
C'est que le mariage n'est pas une
entreprise comme les autres, c'est une
entrepnse le plus souvent passionnée
où l'égalité des voix entre les partenai-
res ne mène à rien en cas d'un conflit
grave. Aussi, de nombreux critiques
voient dans ces rénovations une chose
tout à fait superflue : si les époux s'ai-
ment et s'entendent, une égalité de fait
existera toujours entre eux. S'ils ne
s'entendent pas, toutes les modifica-
tions de loi du monde ne répareront
pas leur mariage...

A vous de juger. (à suivre)
PORTALIS
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6000 ans d'art de la coiffure : c'est le thème de l'exposition qu 'on peut voir au

Musée des arts et métiers (Gewerbemuseum) de Berne jusqu 'au 18 juin prochain.
Sur notre illustration: un maître de l'époque roccoco. (Bild+News)

Laser contre maladies de la peau
Des médecins japonais sont parve-

nus à soigner avec succès, grâce au
laser, diverses maladies de la peau dont
notamment la mycose et la teigne,
rapporte l'agence Kyodo.

L'agence japonaise précise que des
médecins de l'Université Fukui dirigée
par le professeur Masahiro Ueda ont
utilisé un laser à l'azote émettant des
rayons ultraviolets au pouvoir sténh

sant. Le professeur Ueda a expliqué
que 99% des germes étaient tués dans
les 10 minutes qui suivent l'applica-
tion du traitement. Il a ajouté que
l'équipe médicale essayait de parvenir
à une réussite de 100% grâce à un laser
utilisant un gaz carbonique acide. Le
coût de cette méthode serait inférieur à
celle du laser à l'azote.

(ATS)

Série noire
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Le hanneton
sera bâlois

Saviez-vous qu 'il y a des années a
hannetons et des années sans ? Les
observations menées depuis 1962 par
l'Institut fédéral de recherche agrono-
mique de Zurich-Reckenholz le démon-
tre : la population des hannetons peut
être plus ou moins importante. Par
ailleurs, leur région de prédilection
annuelle change selon un rythme tri-
annuel. Ainsi 1983 sera une nouvelle
année dite « bâloise ».

Le développement de notre société
n'est pas favorable à celui des hanne-
tons. Le bétonnage des espaces verts
diminue d'autant le cadre de vie des
hannetons. Un animal bien particulier
puisq u'il passe les deux tiers de sa
courte vie, trois ans, en tant que lar-
ve.

Une fois faite sa transformation en
bourdonnant hanneton , ce dernier n'a
qu'une idée en tête: se trouver l'âme
soeur. L'heureux couple se rend alors à
la lisière de la forêt la plus proche pour
accomplir le devoir conjugal. La chose
faite, mâle et femelle retournent dans
les champs pour mourir sereinement.

Ce rythme triannuel se retrouve
dans les années à hannetons. On en a
répertorié trois , baptisées années bâloi-
se, bernoise et uranaise. D'aprè s les
observations faites au siècle dernier ,
1983 devrait être une année bâloise. En
Valais et dans le demi-canton d'Ob-
wald, on peut observer ces temps des
vols plus ou moins importants de han-
netons.

Mais le bourdonnement des hanne-
tons n'enchante pas tout le monde. Bon
an, mal an , ils commettent des dégâts
pour environ 500 000 francs dans les
cultures maraîchères et fruitières de
notre pays. Dans le temps, les dégâts
commis par ce coléoptère ont amené
certains cantons à prendre des mesu-
res. Ainsi le Valais a promulgué des
décrets anti-hannetons qui permet-
taient la destruction par insecticide des
larves. Cependant , depuis 1966, der-
nière année à forte invasion de hanne-
tons, ces procédés chimiques n'ont
plus été utilisés. Par ailleurs , les protec-
teurs de l'environnement avaient vive-
ment protesté contre l'usage d'insecti-
cide.

On préfère aujourd'hui lutter contre
les hannetons au moyen de procédés
naturels. On introduit par exemple un
champignon microscopique qui dé-
truit les larves. Deux essais ont été
tentés par l'Institut de recherche agro-
nomique de Zurich en Thurgovie.
Dans le premier cas. en 1976 , on a
constaté une très forte diminution des
larves et des dégâts. (ATS)

Mots croises

- La photo n'est pas excellente,
n'est-ce pas?
- En effet, Madame.
- Je vous remercie, c'était important

pour moi de prendre connaissance de
ce texte...

- J'espère ne pas avoir eu tort...
- Vous n'avez rien fait de mal,

réphqua-t-elle sans colère. Vous avez
été bon - et loyal. Je vous en prie, ne me
raccompagnez pas... et merci encore.

Elle s'éloigna d'un pas rapide, suivie
du regard par les rares personnes qui
étaient encore là. Greenberg soudain
s'inquiéta - en lui montrant ce docu-
ment, qu'avait-il donc fait?

* * *
Il faisait chaud dans le petit studio,

mais James Conway ne paraissait pas y
être sensible, souriant amicalement
pendant que Karen Anderson parlait.
Elle avait le ton sceptique et dur du
journaliste qui ne se laissera pas remet-
tre en place. Le ton du post-Watergate
que semblaient avoir adopté tous les
journalistes !

- Vous connaissez ce genre de docu-
ment , Monsieur le Maire ? Une copie
de casier judiciaire.

- En effet.
- Et vous ne paraissez pas surpris?

Dois-je comprendre que son authenti-
cité ne fait aucun doute ?

- Pourquoi ne le lisez-vous pas à
haute voix ? Vos auditeurs sauraient de
quoi vous parlez.

Sans se démonter, elle se tourna vers
la caméra qui tournait, la fixa, établis-
sant aussitôt le contact avec les télé-
spectateurs, lut le texte passant sur un
scanner "derrière la caméra sans que
l'on s'en aperçût.

JAMES GARFELD CONWAY /
ARRETE POUR DESORDRE SUR
LA PLACE PUBLIQUE / CON-
DAMNÉ À TROIS MOIS DE PRI-
SON À YOUNGSTOWN / CON-
DAMNATION AVEC SURSIS ET
MISE À L'ÉPREUVE.

Pourriez-vous nous commenter ce
document , Votre Honneur?

- Certainement. Puisque cette his-
toire paraît , le public a le droit de
connaître toute l'affaire. C'est d'ail-
leurs le moment d'évoquer ces dossiers
criminels, ceux surtout qui sont enre-
gistrés dans les banques de données,
dans notre Etat ou ailleurs. On classe
toujours les casiers judiciaires , mais on
néglige les suites. Les gens que l'on
arrête ne sont pas toujours coupables
du crime qu'on leur reproche, le savez-
vous, Karen?

- Vous avez étéjugé coupable, non ?
Du moins de désordre sur la place
publique.

- Au cours d'une manifestation de
masse en faveur des droits ci viques, j'ai
effectivement été arrêté, en même
temps que deux douzaines d'autres
étudiants. C'était pendant une période
mouvementée. L'accusation signalait
désordre public parce que les autorités
qui les avaient ordonnées ne savaient
comment qualifier ces arrestations. Il
faut prêter attention à ce que contient
un casier judiciaire et à ce qui y man-
que, faute de quoi nous ferions de nos
archives celles de l'injustice , non de la
justice. Il est également capital , j'in-
siste là-dessus, que l'on ne fasse pas de
dossier sur un prétendu coupable
ensuite reconnu innocent.

- Ce qui n'était pas votre cas, se
rebiffa Karen.

- Ma culpabilité a été rejetée en
appel, en même temps que celle des
autres manifestants. Les cours d'appel
ont estimé que les autorités de Youngs-
town avait exagéré sa répression contre
une manifestation légale. En fait, notre
droit constitutionnel à la libre expres-
sion , garanti par le Premier Amende-
ment , avait été violé. Moyennant quoi
ce casier judiciaire est vrai pour un
temps, puis devient entièrement faux.
Il y est question de l'arrestation et de
l'inculpation , pas de l'appel et de l'an-
nulation du jugement. C'est malheu-
reusement le cas dans de nombreux
dossiers criminels historiques... Etant

donné les circonstances, repri t Conway
en souriant de son air gamin , on ne
peut pas m'accuser d'avoir menti et
faire de Hollister un mini-Watergate.
Avec le nombre déjeunes électeurs , la
publication de ce texte n'aurait acquis
plus de voix qu 'elle ne m'en aurait fait
perdre. C'est la raison pour laquelle
j'apprécie l'occasion qui m'est offerte
de faire place nette avec cette histoire
une fois pour toutes et d'affronter les
problèmes réels auxquels Hollister doit
faire face.

Le regard de la journaliste était froid ,
mais son sourire rivalisait avec celui de
Conway.

- En une minute, Monsieur le Mai-
re, à quels problèmes faites-vous allu-
sion?
- Cet hiver et les restrictions de

carburant ont été rudes pour notre
ville. De plus, il court depuis quelque
temps des bruits sur les soucis de la
ville - ceux que nous cause, par exem-
ple, le Centre régional des Données.
C'est le moment de rappeler aux télé-
spectateurs que, en définitive , ces cir-
cuits d'informatique travaillent pour
nous et non contre nous. Elles permet-
tent aux agences gouvernementales de
fonctionner plus efficacement et à
moindres frais. Evidemment , des er-
reurs se produisent parfois, mais cette
technologie nouvelle nous est nécessai-
re- (à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 93

Horizontalement: 1. Triclinium
2. Saucisse. 3. Riante . 4. Lobe - La
Mi. 5. Une - Augias. 6. Larigot. 7
Islam - Ruée. 8. Nie - Etaler. 9. Er
Neuve. 10. Rêves - Erre.

Verticalement: 1. Turlupiner. 2.
Ion - Sire. 3. Isabelle. 4. Cane - Aa -
Né. 5. Lut - Armées. 6. Icelui - Tu. 7.
Ni - Aggrave. 8. Iso - Iouler. 9. Us -
Matée. 10. Mégis - Erse.

A 2 3^ 6 1  8 9  -«6

PROBLEME N" 93
Horizontalement: 1. Noir établi

en France - Emprunter de l'argent.
2. D'une courtoisie aimable - Per-
sonnage d'Othello. 3. Utiles aux
météorologistes. 4. Poursuivi en
justice - Deux voyelles - Possessif. 5.
N'eus pas froid aux yeux - Utile à la
couturière. 6. Bon pour le chien -
Frappe des contribuables. 7. Est la
même pour tous - Maintenant -
Mauvaise habitude. 8. Arbre frui-
tier. 9. Changer de peau - Produit
des vers. 10. Plus de sept cent mille
Allemands - Doit être rendu.

Verticalement: 1. Sa reine était
célèbre par son faste - Réprimande.
2. Stade de l'insecte arrivé à son
complet développement - Peut être
incendiaire ou fumigène. 3. Insigni-
fiants. 4. Fille d'Harmonie - Vedette
- Peut provoquer la jaunisse. 5.
Diffusé - Vieux oui. 6. En Seine-
Inférieure - Gâte les jeux. 7. D'un
auxiliaire - Dans la gamme - Indi-
que l'heure exacte. 8. Son nom est
lié à la pomme de terre. 9. Se noya
dans une mer qui prit son nom - On
y parl e politique. 10. Inutile de
l'envoyer courir à Longchamp -
Escarpement rocheux.
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désire engager pour son

MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR
pour le Home-Center (ameublement)

formation souhaitée ou de bonnes aptitudes de
vente dans ce secteur.

Nous offrons:
- place moderne et stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

rË)E^LT^
Lr% 

^H
FORD PROFILE L'AVENIR

(Consommation moyenne en utilisation
mixte, méthode de mesure USA.) Magnifique
toute cette place. Sur de confortables
sièges réglables en continu. Et, d'autant plus
pour le conducteur installé dans un cockpit
comme taillé sur mesure. Magnifique égale-
ment, ce volume de soute. Variable de 1070
à 1960 litres. Utilisable individuellement
grâce à la banquette arrière rabattable asy-
métriquement, '/â, % ou complètement (à

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de
Genéral-Guisan '

Magnifique cette
ligne. En version
break, effectivemeni
la Sierra a le même
coefficient aéro-
dynamique de 0,34
que la berline.
Magnifique aussi,
cette sobriété.
Grâce à la perfection
de ses lignes, 8,9 II

partir du modèle L). Magnifique cette sen-
sation au volant Certainement, avec le train
roulant très élaboré de la Sierra: suspension
à quatre roues indépendantes, bras de gui-
dage oblique de l'axe arrière, ressorts renfor
ces à effet progressif. Groupe propulseur
constitué d'un souple 2,0IACT(99 chI73 kW,
ou du puissant diesel 2,31. Magnifique aussi,
cette facilité de chargement Jusqu 'à 520
kilos. Grâce à un hayon qui s 'ouvre sur toute
la largeur de la voiture. (En option: régula-
tion automatique du niveau, galerie). Magni-
fique cette longévité. En effet , pour le breal
Sierra également, des matériaux de qualité
supérieure (par ex.: système d'échappe-
ment alumine) et la finition la plus moderne
par robots garantissent un niveau de qualité
élevé et une grande longévité (par ex. 6 ans
de garantie contre les perforations par la
corrosion). Et enfin, son prix, magnifique!
Le break Sierra existe en quatre équipe-

Industr ie , 037/24 35 20; Morat: Garage W. Naf AG, Ryfsti

ments différents. Sierra Spécial avec radie
à partir de fr. 15 990.-
Aussi livrable avec boîte automatique.

Volume maximal 1070 litres 1960 litre.
(méthode de mesure VDA

59, 037/7 1 123E Payerne: Garage de la Promenade, placi
037/61 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveysî

Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Nëf SA , route Industrielle; Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA; Cottens: Georges Nicolet SA , Garage; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garag
Moderne; Jaun: A. Rauber, Garage; Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage; Treyvaux: André Gachet , Garag<
Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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Je cherche ,
tout de suite 01
à convenir , un
JEUNE
BOULANGEA
PATISSIER
Boulangerie
A. Menoud
Grangettes
t 037/52 24 00

17-4311:

Cuisinière
diplômée

cherche poste d<
travail à partir du
15 août ou éven
tuellement dans
une autre bran-
che.

« 037/43 27 85
dès 19 h.

17-17C< ^Sî SSSI
^̂ L̂m^̂ S^

La soute de chargement a les dimensions
suivantes:

) hauteur maximale de l'habitacle 82 cm
largeur maximale de l'habitacle 140 cm
Largeur entre les passages de roue 111 cm

¦ Banquette
relevée rabattue

Longueur de la surface n„ " ., oc „„,
. utUe_ 

96 cm 186 cm

wmsm mm
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En coton mercerisé à rayures, avec manches unies
à retrousser. Tailles S-XL EÉJH

VOLVO 244
1976,

parfait état ,
avec crochet

remorque
expertise
du jour

Fr. 4500.-
037/28 27 7Ï

A vendre

Mazda 323
1300 GL
mod. 81 ,
20 000 km,
expertisée.

© 037/24 69 06.
17-172!

A vendre

Peugeot 305
break
rouge, expertisée,
modèle 1981.
1™ main, impecca-
ble, 53 000 km.
¦s 037/63 37 37

22-15147S

Sympathique
dame, seule et
indépendante,
svelte, début cin
quantaine, désire
connaître
MONSIEUR
48-58 ans , affec
tueux et sincère
«172 cm min.».
pour sorties,
amitié.
Photo souhaitée ,
discrétion.
Ecrire sous chiffre
17-46083 1,
à Publicitas,
1630 Bulle.

ACCORDÉONS

SUNBEAM
1300

4 portes ,
révisée ,

très propre, ex
pertisée.

Fr. 2200.-
037/28 27 77

17-119:

A vendre
magnifique

MINI
INNOCENT
exp. mai 83
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le. 1360 cm3 de cylindrée H SBî î Sï^SŜ ^̂ ^Sitf  ̂ H BiJLavec carburateur à double H î BfiSi? !̂? MKCSCP "
X"'- 4mm\corps, boite à cinq vitesses H î B^Ei?*£^Ê î 99nMa££ îflel 72 CV (GT). Pour ce qui NH îfl WÊÊSiS mWtouche à l'économie, elle ¦ 

-̂ î ifl î Ĥ ^H î BrJr ''en lait voir à ioul le monde: Ĵ V> BM ¦/
4,61/100 km à 90 km/h (GL mW MÊ K/et GR. 1124 cmJ). A partir de B -m^Ê WÊfFr. 10 995.-. "̂HB ^̂

H

SSS?*- m PEUGEOT 2Q5
GARAGE BEAU-SITE |

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
-~^ I «037/24 28 00 'I

_̂ Bim PEUGEOT TALBOT T JI M mtLA xs AUTOMOeus mm ~"̂ ^̂ F̂ =^^̂ 5=? ̂ "̂ ~mm^̂ ^̂

A vendre _^B&%EnTKB

expertisée , ¦»
5 vit gris met JOUEZ A L'ABRI,état exceptionnel , «

f
ocass JOUEZ A AGY4 pneus neige

sur jantes. 5 courts couverts
Prix 2 squash
intéressant

«037 /28 31 51 Ecole de tennis et de squash
midi et soir. Club-House et Tennis-Shop

17-^091 n
- Pour tous renseignements v 037/26 44 0Û7-1946
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I ou encore , également en coton \Vm VWv * Wm
I jersey de style John Travolta, aveclfl̂ i^^^^tjM#^»
I rayures sur fond marine, ocre ou iM Wj UI blanc. Tailles S-XL fc] f̂ij| ^̂ Q̂jjgj ĝjjg r̂

C&A Fribourg. 29. rue de Romont. Tél. 037/22 49 45

L

ï Lundi fermé ,

diatoniques,
chromatiques.

Divers modèles

Location
Réparations

JACC0UD
Pérolles 29

Fribourg
«037/22 29 9E

ou 22 22 66

-
A vendre
Toyota Celica
1600 ST
Liftback , exp.,
80 000 km,
mod. 78, très bor
état , Fr. 6900.-.

Audi 200
Turbo
94 000 km , exp.,
mod. 80, état de
neuf , toutes op-
tions, toit électri-
que, vitres électri-
ques/direction as
sistée, air condi-
tionné, radiocas-
sette Pirelli.
Fr. 18 000.-.
¦s 037/22 16 95
ou 037/24 21 5£

17-61
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GALERIE DE LA CATHÉDRALE

11e SALON DES PETITS FORMATS
Teddy Aeby - Charles Cottet - Albin Kolly - Emile
Angeloz - J.-B. Dupraz - Bernard Morel - R.-A. Baum-
gartner - Ineke Esseiva - Patrick Savary - Baroncelli -
Garopesani - Schorderet - Iseut Bersier - Josiane
Guilland - J.-M. Schwaller - H. Bertschinger - Paul Hogg -
Vital Simonet - Jacques Cesa - J.-P. Humbert - W.
Speich - Yoki.

Vernissage 25 mai 1983, de 18 h. à 21 h.
17-2606

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Articles pour installations sanitaires,

couvertures et ferblanterie
Vendredi 27 mai 1983 , dès 14 heures , devant le local sis
aux Petites-Rames 38 (près de la place de jeux avant le
Pont de Saint-Jean en direction bain de la Mottaz), à
Fribourg, l'Office vendra , au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie les biens suivants: 1 lot de cheneaux
tuyaux de descente , caisses à outils , bâche, tringles à
déboucher + coffre , 1 lot de robinetterie , raccords , vannes,
consoles , 1 marteau Hilti, 1 pistolet Hilti, 1 machine à plier
Schechtel avec barre à boudiner + poignées et rouleaux ,
lavabos d'occasion , cuvettes de W. -C , cartouches échan-
ge, clous, coudes , équerres , colliers , 1 meuble métallique,
etc.

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

FACTION^Le spécialiste er

037/24 52 1 9
1 7-302

literie de Friboure
vous propose :

MATELAS
3 kg laine

dès 177.-
S0MMIERS
à lattes pivotantes

dès 159.-
DUVETS
NORDIQUES
piqués

dès 199.-
MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

R. de Lausanne 2H
1700 FRIBOURG
w 037/22 49 09

BUCHER
MOTOS SA

i jKk ¦V3VvclS3KI

RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) W 037f28 38 67

Profitez encore de nos conditions spéciales
d'ouverture!

A l'achat de nos moquettes

POSE GRATUITE
zMauroux 'Revêtements

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE © 037/24 58 94
Magasin/Exposition: rte de la Glane 128 a

Ouverts: lundi-vendredi 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

MOQUETTES - NOVILON - CARRELAGES
KLINKER - CHEMINÉES DE SALON

AGENCEMENTS DE CUISINES
17-310
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PAR UN GRAND
ou 100% jersey coton, unis, avec empiècement con-
trastant sur la poitrine avec manches à retrousse]
Tailles S-XL |Lj ĝ

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA : Prélude - Accord - Quintet - Ballade - Civic , S
vitesses et automatiques

FORD : Taunus - Fiesta
FIAT : Carina - Corolla

s DATSUN : Violet - Cherry
^̂  ALFA ROMEO : Alfetta - Alfasud

ainsi que VW - Lada - Volvo - Citroën

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

arges facilités de paiements
MB —V|HMBH IBBBB IHHSSI7
r \ ^ik^/ -^1 C^9 IL^̂ JÎ ^AÏ 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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„ . , . J c -u Aide-infirmièreGrande surface du canton de Fribourg

cherche
cherche place à la demi-

journée, chez mé-

ASSISTANT RESPONSABLE ïir ïSÏ
Food-Alimentation français-italien.

Date a convenir.
Nous demandons: E/chiffre
- Expérience: alimentation-produits frais. R 17-302183
- Sens des responsabilités. Publicitas ,
- Aptitudes à la conduite du personnel. 1701 Fribourg.
- Age minimum: 24 ans.
- CFC vendeur alimentation. —»^^^—

M « URGENT!
Nous offrons:
- Salaire selon capacités. , JEUNE FILLE
- Semaine de 5 jours.
- Formation par nos soins. 26 ans, Vietna-
- Rabais sur les achats. mienne, diplômée,
- 4 semaines de vacances. école Bénédict
- Possibilité d'avancement. cherche travail

de bureau
Encadrement: ou autre.
Jeune, dynamique et à l' avant-garde.

* 037/28 15 21
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et 17-302082
copies de certificats sous chiffre 17-500216 ^—^
Publicitas SA , 1701 Fribourg. £^

A chaque candidature, une réponse écrite sera donnée. Intervalle^^^L

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

cherche pour son séminaire de droits un(e)

BIBLIOTHECAIRE
Conditions requises:
- licence en droit ou bonnes connaissances en droit
- diplôme ou expérience de bibliothécaire
- langue maternelle française ou allemande: très bonnes

connaissances de l'autre langue
- connaissances des langues italienne et anglaise
- notions d'informatique
- quelques années d'expérience
- sens de l'organisation, des responsabilités et d'initia-

tive
- aisance dans les rapports humains. E

Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1984 J

Délai d'inscription: 1er juin 1983 F

Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum p
vitae avec photo et références , sont à adresser à:

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, Séminaire de droit , A
Miséricorde, 1700 Fribourg.

L'essai ISUZU,
l'essai événement!

2501 Bienne. tél. 032/21 5111

Le tout terrain ISUZU Trooper 4x4
démontre les facettes de son excep-
tionnel confort.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen-
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout
terrain sur tous les terrains.
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé-
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transport
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien,
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio
stéréo avec lecteur de cassettes.
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24175.- seule-
ment.
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc-
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux
avant à roue libre automatique.

Le robuste ISUZU Pick-up KB
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge-
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière-
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ITlïffl ^n essa' rou'ier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
LkltiiiiJ être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21,

j -̂r;; ¦̂¦«ggl

ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plus
agréable.
LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
1584 cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte
de réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
moyeux avant à roue libre.

Le camion ISUZU TLD Diesel qui ne
rechigne pas à la tâche
Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.

a ^;5»-

FRIBOURG, LIVRABLE TOUT DE SUITE chez

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28/29

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂  _ f̂c stable 
ou 

temporaire
Jpunp» f ^  ̂'a 

bonne solution c 'est

f i l l e  Vous êtes

FERBLANTIER
18 ans, cherche . . ^

c<- w_ 
~ ......, , „ ' et possédez votre CFC. Vous vous

du 1.8.83 au ¦_¦ ,, ¦ ._ .  „ „_ sentez capable de travailler seul et
J t .  a. BcS, emploi 

de vQus occuper de |a formation
dans commerce. 

 ̂
tj  A|ors VQUS êtes „

famille ou home. personne recherchée par une petite
¦s 037/26 13 60 entreprise de la région de Fribourg.

17-30226 Vite, téléphonez-nous pour un ren-
-~^̂ ~ . dez-vous. Discrétion assurée.

Toutes vos annonces mT  ̂̂ M * /̂ W^
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5= isuzu 

BE-96083

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Auto Honda SN 1600

Mercredi 25 mai 1983 , à 11 heures , devant le garage du
Bourg, place de Notre-Dame, à Fribourg, l'Office vendra , au
plus offrant et au comptant , 1 voiture Honda SN, mod.
1980, 27 000 km , en parfait état , couleur rouge, 4
places.

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

UN COTON LÉGER...
LÉGER POUR L'ÉTÉ!
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[ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 *? 037/22 19 93

17-1234

ll r̂ ^M
cherche, pour le service de vente d'une entreprise
industrielle

collaborateur commercial
Celui-ci se verra confier , dans le cadre du service, la
responsabilité d' un secteur de vente très animé. Il s'agit
d' une activité interne.

Pour occuper ce poste, de très bonnes connaissances
de l'allemand sont nécessaires.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s 037/22 89 36

17-1413

Lpar 
Publicitas , -fifi B»^BSl
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temporaire

m f̂t 
la bonne solution c'est

DESSINATEUR-BATIMENT
MAÇON
BOISEUR
MACHINISTE
TOURNEUR-FRAISEUR

Pour plusieurs entreprises, nous recherchons

Excellent salaire. Tous frais payés
Vite téléphonez-nous.

[k^AAA/iP



Pour plusieurs postes stables , au sein d'entreprises Boucherie N. Grandjean Entreprise de genie-civil, région .. _hprrhp tnllt.i u u A <;,:„? A . . U:̂  Sarine-Campagne, Glane et Ve- Je cnercne tout
modernes, nous recherchons des Saint-Aubin 

veyse 
^ a 

de sujte Sujsse j
MÉCANICIENS EN MÉCANI QUE GÉNÉRALE cherche pour le 1" juillet ou date à cherche Permis valable

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS convenir, uri CONTREMAÎTRE CARRELEUR
TOURNEURS - FRAISEURS boucher-charcutier CHEF D'éQUIPE pFp

MÉCANICIENS SUR AUTOS, POIDS LOURDS MAÇONS WrU

ET MACHINES AGRICOLES 
Possibilité de travailler au plot. Faj re ff sous chjffre 1 7.43 y 7Q Bon salaire.

ET MACHINES AGKICOLEb 
^ o37/7? 11 ^ . pub|jcjtas SA  ̂Frj bourg M. Dafflon

Lieux de travail: Bulle, Romont, Châtel. 17-43143 * 037/22 23 27
Entrée immédiate ou à convenir. ' * ¦ * ¦¦¦ Î^HHHI
Bons salaires , prestations sociales.
Pour tous renseignements , veuillez bien vous adresser à
notre bureau: _ a __ j  M m 

 ̂
j r  ¦ m j r  m 

^
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IDEAL JOB . Conseils en personnel SA . Là |3U I3IICIXG CiGCICl ©
5. av. de la Gare, 1630 Bulle, 029/2 31 15

î iJ l'acheteur hésitant

En voilà une qui ne craint aucune
comparaison. ^̂ t̂*JM^
^ PPSC6
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La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.

Hi Ace 1800 commerciale minibus ' Wagon , Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon , Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court ,
empattement court, à partir de fr. 18 540.- empattement long, à partir de f r. 19 340.- fr. 17 980.-, empattement long. fr. 18 730.-

Ligne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
perfectionnée son faible empattement, la rend confortables et d'une installation de de fr. 17 980.—
L'extérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
ment remodelé. Cela, non seule- diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
sent pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
mais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,
dynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale , mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr1250.-), 1812cm3
fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord. L'é- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
signe de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
chocs, ainsi que le pare-brise et les de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
glaces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses , gage de con- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
vastes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs, la sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon,
est soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
l'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre
d'énergie en forme de fourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé-
faciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè-
gement, les portes ont grandi, tan- dont un surmultiplié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/lave-glace sur la lunette
lioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
Son intérieur, également plus spa- blement son autonomie. autres détails remarquables,
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi ^Ace l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et 

*̂~~<££iït _ __
catégorie. Avec ses 4,42 m de Ion- confort accru -<^SS^S? -̂- ^

'B\gueur et son 1,72 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi ' :
*\^T -̂i---— II lyl 1 I L\tout, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- ..—¦j-*-" ^^^w ^̂ p l̂^ k̂

namment compacte. Son petit dia- table que jamais. La cabine remode- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311 N°l des utilitaires en Suisse.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly,
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully:
H. Kollerjél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny, Garage de Neirivue.Tél. 029/81212 - Neyruz:F. Mettraux,
Tel. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon.Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Val-
lon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

Salon de coiffure cherche

jeune fille
15-16 ans

tout de suite ou à convenir.

s 22 34 24
17-302152

PUB-PIZZERIA
LA FLEUR-DE-LYS

ROMONT

cherche

PIZZAIOLO
pour le 1er juin

037/52 24 17
17-43032

AUBERGE DU TILLEUL j
1753 MATRAN

Nous engageons

JEUNE CUISINIER
CHEF DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE
Fam. Volery-Riedo

Fermé mardi soir et mercredi
» 037/24 17 45

Cherchez-vous une place d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Si vous êtes bilingue ou de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand,

si vous avez quelques années d'ex-
périence,

et si vous désirez un travail indépen-
dant et varié,

vous êtes notre futur(e) collabora-
teur(trice).

037/22 56 78
17-1428
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français
La Suisse entière a le

COUP DE FOUDRE

S 

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand 

lllliaiBSMHHBHHB
20 h. 30 - 18 ans, 3* semaine. Personnes sensibles s'abstenir

Nous sommes le futur!... et rien ne pourra nous arrêter.

CLASS 1984 de Mark LESTER 

Ml «¦¦¦¦ ¦¦¦¦
20 h. 30 - PREMIERE. En français - 16 ANS

Le grand film de Sidney Pollack

TOOTSIE
avec l'incomparable Dustin Hoffmann

20 h. précises - 5° SEMAINE - 14 ans
Un événement mondial !

GANDHI
8 Oscars 83 dont celui du meilleur film

Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley,
Candice Bergen, Trevor Howard

IH
20 h. 30, 10 ans, dolby-stéréo, 2» SEMAINE

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus
étonnant de ces dernières années! Génial!

DARK CRYSTAL de Jim Henson et Frank Oz

IIIIIEBBOHHHBHMBB
21 h. JE-DI 15 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail.

Première fois à Fribourg

ARDEURS D'ÉTÉ
Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE-SA 23 h., matinées MA-ME 15 h.
\ / r \  annlaiea o _*îtr fr /ail - Ofi ancvu anglaise, s.-titr. tr./aii. - ^u ans

Première fois à Fribourg

SEXUAL HEIGHTS
Carte d'identité obligatoire

||§) OFFRES SPÉCIALES!
£j«b Méditerranée

DJERBA
La Fidèle (Tunisie)

2 semaines tout compris

1391.-
CADAQUES

(Costa Brava)
2 semaines tout compris

646.-
-:̂ \̂ yf"̂ s Profitez vite!

^̂ ^T Ï̂AGES
EB^Êl RWOM
WS^̂ AUBERT
l *ai&Y A4 EL. & C/ESA
su sse / L^MÊ MmWbv. de la Gare 2
V V^l mJÊM ^bourg Tél. 037/2213 61J

Des fruits... Des légumes...
Des prix...

Golden ménage kg -.85

Rhubarbe kg -.70

Poireaux kg 1.20
Carottes kg 1.20
P.d.t. Urgenta kg p.s, -.40

Marchés Gaillard
Marly

Beaumont-Centre
17-52

^̂ ^̂ —"̂ —^— ^^ . IH, PHOTO
iïÊSttZELf.'i. "̂ KS1= 1 IIP CUENNET;

UNIQUE SOIREE lmmeubl.w |IPpr -—rue de Lausanne 91 Rue St-Pierre 26
animée par Fribourg 1700 FRIBOURG * 037/224 880

RADIO AVIS AUX ROMANDS ^Z^TJZZtl
, 17-581

¦¦¦ ¦ ¦ Am^ ¦ ¦ Am^ Kl ¦ ¦¦ 
A%i 

m m ¦¦ ¦ ¦ 4% mm Am̂ ni iii nnt nric la noina H' annronHro lo V. . . 

RADIO AVIS AUX ROMANDS ^̂ J™
, 17-58

THOLLON-LES-MEMISES "S'C^Srr HULLUN-Lt&-IWtmiî)t& Schv^ertûïscli Î =̂ _
avec la présence exceptionnelle de , . „  _,. .
Pit ï̂iitM mm m M ,**M* 

Académie de langues et de corn- PROBLEMES
FREDERIC FRANÇOIS E3ïï£3  ̂ïï ec.£ de NETTOYAGE ?

. , théâtre en schwyzertùtsch
qui chantera et , , . , . .
 ̂ La maison spécialisée

dédicacera ses disques FIKZIOON pour les résoudre

BAR - DANCING . . . .. crnwW., „„.,,,„_<̂ _ 
». (une pièce satirique facile a saisir) SERVICE de NETTOYAGE

m̂\ 
B .̂ 

de la Deutsch-Freiburgische-Thea- Otto Bongard

S^M^H m^m 
ter-Gruppe 1716 Planfayon

| H jflj le 3 juin 1983, à 20 h. 30. e 037/39 24 79

IF ' _ !  M. __f' ' . ?¦ au Theater Stalden, Fribourg 17- 1700

ItO -* n-Y*7 V , H —————————M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Les actuels et anciens élevés de
B̂u g^r Schwyzertùtsch de l'ALC peuvent /, 

, - :̂ _  retirer un billet gratuit é l'ALC , tous IN. i\ n. / /  =,
^?7YPérolles 1 FRIBOURG . |es jours entre 9 h. et 11 heures. x£_IÏ±: Ĵ>^

® 037/22 2415 * 037/22 38 20 f ~̂  , ¦ ¦  f

17-702 L_* •—'
V u

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m Position à plat en cas de lésion du bassin t
de la colonne vertébrale

prenez japose
m mk Chaque Mul t ipack
¦ B contient 2 bons
/ Ê d'une valeur
^̂ ^^B H de Fr. 3.- la pièce,

;*te&****'* il K. valabie lors du
_̂ ijiiiiii i " ' ^^^^~lf Wmt développement au

,,# " \WÊ ' ÈÊtm&K. Ete, laboratoire Kodak.
/ ~*m WJÊÊ H Validité: 31.12.1983.Am mr w/Gfcfà L9E IH H&~ 

HLTMMiMaHHHBHMBHÉHHL -"* mÊÊM•wHI HP %. ' wLj
j m m  L WmW&> f̂***WP w mT Film Kodacolor

ll C135 24WBU^ / 2 - 85°¦¦¦ i pièces ^w m

Jm\ AM&£0:::immm SaSËt BkV
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m ptACETir Nppy

Le grand magasin des idées neuves  ̂
¦ *" rf (J îfr^\. e H5* l—

Film Kodacolor II C126/24 \ > -^

2

Q50 Kodacolor XT »»«.-.-» ; :
pièces ̂ /« _, Film Kodacolor II C135/36

*iA*sm* i «o I lïffî H 2 lO—
^

««ĉ ^»- 
 ̂»L*^S I W^rrjt̂ jf.iiffiJi'gia ^̂  pièces lv/i

VIDEO Placette: 4 mois gratuits.VIDEO Placette: 4 mois gratuits )
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Madame Henri von der Weid;
Madame Raoul von der Weid;
Monsieur et Madame Fred von der Weid , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alain von der Weid et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hermann Krafft , leurs enfants et petits-enfants;
Mon sieur et Madame Guy von der Weid et leurs enfants;
Monsieur et Madame Denis von der Weid;
Mademoseille Muriel von der Weid;
Monsieur et Madame François de Vevey et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bruno de Boccard et leurs enfants;
Monsie ur et Madame Jacques de Preux et leur fille;
Monsieur et Madame Bernard de Muller , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nicolas de Week , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gonzague de Meyer, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste de Week, et leurs filles;
Mademoiselle Marie Mory, son aide dévouée;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucy VON DER WEID

leur belle-sœur, tante , grand-tante et arrière-grand-tante, survenu le 23 mai 1983, dans sa
94e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église de Notre-Dame à Fribourg, le 25 mai 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières: au domicile , 32, rue de Lausanne, ce mardi 24 mai , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marguerite Jungo-Aebischer , chemin de la Forêt 20, à Fribourg;
Marie-Josée, Mirella et Philippe Jungo, à Fribourg;
René Jungo et Barbara Burri , à Fribourg ;
Héribert et Colette Jungo-Meuwly, et leur fille Sandra , à Fribourg ;
Michel et Marcel Jungo , à Bruch (FR);
Sceur Ambroise, couvent des Ursulines ;
Les familles Jungo , Zosso, Rime , Duriaux, Oberson et Jutzet ;
Monsieur Maxime Aebischer , à Fribourg;'
Les familles Aebischer , Monney, Clément , Pugin et Clerc ;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Hermann JUNGO

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le lundi 23 mai 1983, à l'âge de 56 ans, après une longue et pénible
maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , mercredi 25 mai 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Paul , au Schoenberg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 24 mai , à 19 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Greffe du tribunal

et de l'Office des poursuites de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monseiur
Albert STERN

père de Mlk Michèle Stern, collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Joseph Bugnard . Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent ^̂ ^̂ ^ Mî ^̂ ^^̂la dignité des derniers devoirs. ^̂ S M̂ »Tous articles de deuil. /^̂ {J 

S|5 PBiM WA
Transports funèbres. ^L^mm m\

V ™lî î P̂ mLm3LmmJmt Ê̂m Ê̂ t̂m M̂mTj
(jour et nuit) au ^̂ F ^B? 821

¦̂ ——̂—— Mardi 24 mai 1983 35

t t
La Société de laiterie de Zénauva

Monsieur Pierre Brodard, Sur-le-Land, La Roche ; a le pénible devoir de faire pan du décèi
Monsieur et Madame Walbert Brodard-Savary, et leurs enfants , à La Roche ; de
Monsieur et Madame Théophile Brodard-Schornoz , et leurs enfants, à La Roche ;
Monsieur et Madame Willi Tinguely-Brodard . et leurs enfants, à Pont-la-Ville ; Madame
Monsieur et Madame Laurent Brodard-Richard , et leurs enfants, à Zénauva ;
Madame Ma rie Rossier-Andrey, à Neyruz , et ses enfants ; A.2nèS BrodardMonsieur et Madame Napoléon Andrey-Passaplan , à Hauteville ; &
Monsieur et Madame Gaspard Andrey-Passaplan , et leurs enfants, à Hauteville ; mère de M î urent Brodard ,
Madame Julie Heimo-Brodard , à La Roche , et ses enfants ; producteur
Madame Yolande Brodard-Heimo , à La Roche, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Brodard-Bou quet , à La Roche, et leurs enfants ; Pour (es 0bsèqUes , prière de se référer i
Madame et Monsieur Robert Mùller-Brodard , et leurs enfants, à Fribourg; Tavis de la famille.
Les enfants de feu Philémon Brodard , à Oberried ;
Madame Lucienne Brodard-Despont , et ses enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Emile Brodard . à Lausanne : HHMHI^^HHBHHMHHi^^B^H
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de ^p"

Madame
A on oc RQnnAPFt Le Syndicat d'élevage pie noire
/*.gllC9 M J I \ . K J L Jf Y M \ U  de praroman et environs

née Andrey a le regret .de faire part du décès de

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , Madametante, cousine , marraine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le
21 mai 1983, à l'âge de 66 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. \ onpc RmHîi rH

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le mardi 24 mai 1983, à . .
. . .  mère de M. Laurent Brodard14 heures. ,

membre
La défunte repose au domicile : Sur-le-Land, La Roche.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de h
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. famille.

t t
Le Conseil communal d'Autigny

Monsieur Fernand Grand-Andrey, route de la Glane 115 , 1 752 Villars-sur-Glâne; a le regret de faire part du décès de
Monsieur et Madame Philippe Grand-Crausaz et leur fils Alexandre , à La Chaux-

de Fonds: MonsieurMonsieur et Madame Romain Grand-Cuennet , à Fribourg;
Madame Odette Grand , à Fribourg; TJpnp MîllirmiVLes familles Grand et Decurtins; XVCIie lYldUlUUA
Les familles Andrey:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, a8ent AVS durant 35 ans

ont la grande douleur de faire part du décès de Pour les obsèques , prière de se référer :
l'avis de la famille.

Madame
Madeleine GRAND "̂^~^̂ "̂

née Andrey

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , belle-sœur, tante , marraine, Monsieurcousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le lundi 23 mai 1983, à l'âge de
68 ans, après une courte maladie , réconfortée par la grâce des sacrements. Tpîi n T T'IHrir

L'office de sépulture sera célébré , le jeudi 26 mai 1983. à 14 h. 30, en l'église de WBÊËÊÊÊfflSÊËÊÊËBÈÊÊBÊffîmmmMVillars-sur-Glâne.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 24 mai 1983, à / 1

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel. *lpf ^J Pv. ~^M

^L.. -it 'iàit. M ^mw
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I r ^^'ïm

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Henri Ropraz

la famille vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs et de couronnes, de
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sorens. le samedi
28 mai 1983. à 20 heures.

Sorens, mai 1983

¦ 
_^ » VW

1 2 4  

mai 1982 - 24 mai 1983

Un an déjà que tu nous as quittés e¦¦¦ ^̂ H pourtan t , ton souvenir demeure encon
bien vivant dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont aimé et apprécif
a^ ârnSes"* aient pour toi unc Pensée spéciale en a
endeuil.un Jour-
service parfait ,
digne et La messe d'anniversaire
discret

sera célébrée en l'égl ise d'Avry-devant-
Pérolles 27 Pont - le samedi 28 mai , à 19 h. 45.
Fribourq

I 17-13603

- <

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

¦- ^

-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦- J
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«Le Duc d'Enghien »
Celui qui n'avait rien fait

« C'était un sacrifice nécessaire à ma
sécurité et à ma grandeur», a écrit
Napoléon , au terme de sa vie, pour
justifier l'exécution dans la nuit du 20
au 21 mars 1804 de Louis Antoine
Henri de Bourbon , duc d'Enghien , der-
nier descendant de l'illustre Maison de
Condé.

On prête aussi à celui qui n 'était
alors encore que Bonaparte , lorsq u 'il
régla avec Talleyrand et Fouché l'enlè-
vement en Allemagne, le simulacre de
procès et l'exécution du jeune Duc
d'Enghien , ces mots terribles: «Mon
sang vaut bien le leur et je veux leur
rendre la terreur qu 'ils veulent m'inspi-
rer».

Terrorisé , Bonaparte l'était. Chaque
jour , ses espions lui faisaient parvenir
des rumeurs de complot. Georges
Cadoudal , arrêté le 9 mars 1804,
déclare qu 'il attendait pour le suppri-
mer «l'arrivée d'un prince français à
Paris».

Dans l'esprit de Bonaparte et de ses
conseillers ce ne peut être que le duc
d'Enghien , qui a fait partie de toutes les
campagnes armées contre la Républi-
que depuis 1792 et qui vient , sans
succès, d'offrir de se mettre au service
de l'Angleterre, la plus implacable
ennemie du premier Consul.

Le général Ordener et le marquis de
Caulaincourt sont chargés par le minis-

tre de la Guerre d'enlever le Duc en
Allemagne , près de la frontière françai-
se, où il file le parfait amour avec
Charlotte de Rohan. Le 15 mars, six
jours après l'arrestation de Cadoudal ,
le duc est enlevé dans son lit et ses
papiers sont saisis. Le duc nie toute
participation à un complot , ce qu 'il
juge indigne , dit-il , d'un soldat.

Mais la machine infernale est en
route. Le général Hulin , président de la
commission militaire, est chargé de
j uger le prince «sans désemparer».
Quand le duc d'Enghien est transféré
pour être jugé vers 5 h. de l'après-midi
le 20 mars au Fort-de-Vincennes - il
n 'y a que cinq jours qu 'il a été enlevé -
le peloton d'exécution a déjà été consti-
tué et la fosse creusée.

Le procès commence à minuit. Le
duc répète que les conspirations lui
font horreur. Avant l'aube il a été
condamné à mort et aussitôt exécuté.
On lui a même refusé un prêtre.

La pièce de Thierry Maulmer que
nous verrons ce soir, avec le bel Hervé
Bellon dans un rôle qui paraît taillé à sa
mesure, a été créée au théâtre Montan-
sier de Versailles en février dernier.
Elle ne peut laisser indifférent.

• TF1,20 h. 35

«Z»
Un drame politique dans une coquille policière
Ce titre réduit à sa plus simple

expression intrigue. Mais «Z», qui se
prononce «zi» en grec, produit le
même son que l'expression «il vit »
dans cette langue.

C'est donc tout un symbole qui mar-
que d'un sceau inoubliable ce film choc
d'une qualité indiscutable due à la mise
en scène de Costa Gavras et à la perfor-
mance de comédiens prestigieux.

Chacun d'eux est parfait dans son
rôle, depuis Yves Montand , le député
«Z»,à Yago Renato Savatori ou José
Artur , en passant par Irène Papas,
Hélène , le j uge d'instruction Jean-
Louis Trintignant et le procureur géné-
ral François Perrier. Il faudrait les citer
tous. Rien d'étonnant que «Z» ait
obtenu le Prix spécial du jury au
Festival de Cannes en 1969.

Tiré d'un roman de l'écrivain grec
Vassilis Vassilikos , le film est censé se
passer dans un pays imaginaire. Il a été
tourné en Algérie et le scénario, qui met
en scène un député de l'opposition
victime «d'un accident de la circula-
tion», est la transposition à peine
romancée de l'affaire Lambrakis.

En 1963, le député libéral Lambrakis
est assassiné à Salonique et le procès
des vrais coupables fut étouffé en 1969,
peu avant l'arrivée des colonels.

Costa Gavras avait déjà signé des
films policiers de qualité : «Comparti-
ment tueurs » (1965) ou «Un homme
de trop» (1966).

Le tour de force avec « Z » est d'avoir
fait un policier bien mené, d'un intérêt
soutenu, au mécanisme irréprochable,
pouvant amener des amateurs nom-
breux de policiers à s'intéresser à un
spectacle dont le vrai sujet est politi-
que. Le régime grec est mis en cause,
mais c'est l'atteinte aux libertés par
toutes les dictatures que Costa Gavras
veut viser. Il précise sa pensée avec
«L'aveu» (1970) qui met en cause les
régimes communistes des pays de l'Est
ou «Missing» (1982) qui attaque la
politique américaine en Amérique du
Sud. Il se fait le défenseur des droits de
l'homme partout dans le monde.

Certains objectent maigre tout que
ce procédé qui consiste à construire un
film politique comme un policier tradi-
tionnel défavorise le message au profit
d'un mécanisme d'intrigue.

Jacques Perrin, l'heureux produc-
teur du film et qui y tient le rôle du
journaliste , sera jeudi l'interprète prin-
cipal d'un téléfilm sur TF1 «Pablo est
mort». (AP)

• FR3. 20 h. 35

Les spiritualités
On sait comment « Droit de

réponse » sur TF1 peut parfois dégé-
nérer dé discussion animée en règle-
ments de compte impitoyables.

Samedi, c 'est plutôt l 'extérieur
qui a risqué de semer la pagaille et
de déclencher les injures. En effet , le
studio s 'est trouvé subitement in-
vesti par Une bande d 'étudiants en
colère. Michel Polack n 'a pas perdu
son sang-froid et après la propa-
gande de deux meneurs, tout est
rentré dans l 'ordre. On peut cepen-
dant s 'étonner de la facilité appa-
rente avec laquelle un groupe non
autorisé peut ainsi arri ver jusqu 'aux
caméras en pleine émission ! Y
aurait-il des complicités internes ?

Le dialogue à plusieurs voix, où
chrét iens, membres de diverses sec-
tes, anciens croyants et athées a pu
se f aire sans trop de heurts, avec des
moments de profond respect mutuel
et d 'autres où l 'impossibilité de se
rejoindre débouchait sur des impas-
ses pénibles, et même, je pense à la
finale, sur des invectives injusti-
fiées.

Beaucoup d 'invités connus pour
leurs œuvres sur des spiritualités
diverses ou pour leurs livres polêmi-

et l'athéisme
ques sur tel ou tel phénomèn e reli-
gieux ou pseudo-mystique ont su
donner des explications éclairantes,
tandis que d 'autres puisaien t dans
leur vie et leurs évolutions intérieu-
res des témoignages déconcertants.
Le sujet embrassait trop d 'éléments,
d 'où frustration avouée de certains
participants et frustration plus
grande encore des téléspectateurs.

L 'émission avait débuté par un
nouvel épisode de la campagn e anti
Longo-Maï. Un journaliste , blessé
lors d 'une enquête dans une des
communautés fran çaises, se serait
fait agresser violemment, selon ses
dires, par des membres. Provoca-
tion, réplique-t-on de l 'autre bord, le
journaliste a insulté à plusieurs
reprises ceux qu 'il interviewait et il
était ivre lors de l 'incident. Ces polé-
miques périodiques dirigées contre
Longo-Maï ont quelque chose de
troublant , les attaques des adversai-
res aboutissant toujours à un brouil-
lard équivoque.

Pourquoi s 'acharne-t-on spéciale-
ment sur cette coopérative qui fête
cette année les 10 ans de son existen-
ce ? Y a-t-il de la part de la droite une
volonté d 'atteindre Madame le mi-
nistre Huguette Bouchardeau , mère
du présiden t actuel de Longo-Maï?
Quand certaines campagnes de
presse ont des relents de diffama-
tion, chacun se doit de réagir.

M. Bd

LALIBERTé

Télévision
llliT^ROMANDE
14.30 Télévision éducative

Documentaire: trésors grecs:
Deux découvertes qui bousculent
l'histoire

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Ritournelles - 16.10 Tickets de
première, bimensuel des arts et
du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Tonnerre
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Un beau parti
21.00 Un pays, une musique (2)

Le Pérou
21 .50 Les visiteurs du soir

Laurence, médecin de brousse
22.20 Téléjournal
22.35 Dimanches,

tendres dimanches
Cette série nous permet de pas-
ser un dimanche dans quatre pays
d'Europe: Italie, Angleterre,
France et Allemagne. 1. Italie
Milan, le nord industriel de l'Italie.
Autourde la vieille ville à la célèbre
beauté architecturale, la ceinture
industriellè^qui ne cesse de
s'étendre. Au-delà de celle-ci , à
vingt minutes par le train du cen-
tre de la ville, vit la famille Oggioni,
dans ce qui était autrefois le pavil-
lon de chasse d' une propriété
aristocratique dénommée Castel-
lazo. Les Oggioni ont dix enfants,
cinq à eux et cinq qu'ils ont adop-
tés. Nous découvrirons ce soir un
dimanche de la famille Oggioni.

23.00 L'antenne est à vous
Université populaire de Genève

¦ SUISSE dlw7ALLEMANDE \l Y7
8.45 TV scolaire. 9.45 La maison ou l'on
joue. 10.15 Follow me. 10.30 TV scolai-
re. 14.45 Da capo. 15.35 Fleurs d'Israël:
chants et danses d'une jeune nation.
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire. 17.45 Gschichte-Chichte. 17.55
Téléjoumal. 18.00 Carrousel. 18.35
Wundern inbegriffen. 19.05 Magazine
régional. 19.30 Téléjournal, sports.
20.00 Derrick , série policière. 21.05 CH-
Magazine. 21.55 Téléjournal. 22.05 Ten
O' clock rock. 23.05 Téléjournal.

[ ITALIENNE STW
18.00 L'escargot Mathilde. 18.05 Les
grands personnages: Morse, la famille
Mezil. 18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai.
19.25 Mamy fa per tre. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Amarsi maie. 22.35 Souvenons-nous.
23.00 Téléjournal.

1A[1EMA3NE1̂^
16.15 BKA: Vorsicht Falschgeld, film
21.00 Monitor, magazine d'information
21.45 Der Aufpasser , film.

ALLEMAGNE 2 ZDF
16.35 Strandpiraten, série. 18.20 Bugs
Bunny. 19.30 Ehen vor Gericht , sketches
suivis d'un débat. 22.05 Galileo, film de
Joseph Losey.

^OALLEMAGNE 3 3J
18.00 Rue Sésame. 19.30 Magazine
médical. 21.15 Kronprinz Rudolphs letzte
Liebe, film (1955).

10.30 Lindberg, film (1957). 12.30 Mer-
veilles de la terre: les récifs coralienr..
18.00 Top cat , dessin animé. 21.50 Das
Dorf an der Grenze. film.

RADIO +W

10.35 TF1 Vision plus
11.00 Tennis
12.00 H.F. 12

Une émission proposée par Yves
Mourousi

12.30 Atout cœur
Invités: Michel Sardou et Didier
Lockwood

13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP: Le pré
14.25 Tennis, Internationaux de

France
18,25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres, jeu
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Celui qui n'a rien fait:

Le duc d'Enghien
Pièce de Thierry Maulnier

• voir notre sélection
22.30 Temps X

Extraits de «Earserhead» de David
Lynch - Livres: «L'homme neuro-
nal» de Jean-Pierre Changeux -
Document: Le Center for Disease
control d'Atlanta

23.05 Flash infos
23.10 Tennis

Internationaux de France
23.30 TF1 actualités

AMFENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Aimé de son concierge, feuille

ton
14.05 Aujourd'hui la vie

La musique romantique
15.05 Les diamants du président,

série
16.05 La chasse aux trésors
17.05 Entre vous

« Après 20 siècles », document
des Communautés européen-
nes » sur les 2000 ans qui firent
l'Europe

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Boulevard du crépuscule

Film de Billy Wilder
Gloria Swanson, la dernière « mé-
moire vivante » d'Hollywood
s'est éteinte le 4 avril dernier, elle
avait 84 ans. Celle qui fut la
grande star du muet , restera pour
tous ses admirateurs Norma Des-
mond, l'héroïne de «Sunset Bou-
levard », le chef-d'œuvre de Billy
Wilder que nous verrons ce soir.
Pourtant , Gloria Swanson n'ai-
mait pas ce film, avouant lors de
son passage à Paris qu'elle ne
l' avait jamais vu. Peut-être le per-
sonnage qu'elle y jouait lui collait-
il trop à la peau ? Pour tenir le rôle
de Norma Desmond, la star du
muet , le monstre sacré qui ne
peut vivre sans public et sans
admirateurs, Billy Wilder hésita
entre Pola Négri, Bette Davis,
Mary Pickford et Gloria Swanson,
qui n'avait plus fait de cinéma
depuis près de 20 ans. Une
grande partie des amis de Norma
dans le film sont d'anciennes gloi-
res d'Hollywood dans leurs pro-
pres rôles : Buster Keaton, Anna
Q. Nilsson, H.B. Warner , qui font
de certaines scènes un véritable
musée vivant.

22.35 Mardi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

R» O
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin: L'affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Z

film de Costa-Gavra s

• voir notre sélection
22.35 Soir 3

22.55 Spécial foot
Une minute pour une image

Radio
«

SUISSE CDROvANDEl T/C
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal
régional. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et
7.58 SVP conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton, avec à:
11.05 env. SVP conseil. 12.20 La pince.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30
Saltimbanques. 14.05 Les déménageurs de
piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar . 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Maîtresse de
l'Ile, extraits de «Contes intemporels», d'Hé-
lène Ouvrard. 23.10 Blues in the night.

SUISSE c !ROMANDE 2 TU
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec nous,
avec à: 7.00 Informations. 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.15 Vous
avez dit interprète? 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regard sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 La musique et les jours . 12.00
Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non stop. 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 Aux
avant-scènes radiophoniques: Les Oiseaux
de Lune, comédie de Marcel Aymé. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Scènes musicales:
L'Arcade in Brenta, musique de Baldassare
Galuppi. 24.00 Informations.

SUISSE |fIAœMANQUEIX
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Johnson,
Delibes, Poldini, Rodrigo, Chopin. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 En
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Le métier de
sapeur-pompier. 20.30 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hrts inter-
nationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

FfWCE IPHMMUSIQUE IWI
6.02 Musiques du matin. 7.05 Orch. natio-
nal de France, pages de Mozart, Brahms,
Strauss. 9.05 Le matin des musiciens: Aris-
tide, ou la musique et l'Eglise, de 1830 à
1930. 12.00 Archives lyriques. 12.35 Jazz.
13.00 Les nouvelles muses en dialogue.
14.00 Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à l'œu-
vre, pages de Cherubini, Mozart . 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert: monologue de
Zimmermann, tableaux vivants de Russotti,
mouvance de temps et d'espace de Van den
Bogaerde. 19.35 L'imprévu. 20.30 Fré-
quence de nuit: paysages du Danube. -
Musique traditionnelle du sud de la Slova-
quie. 22.30 Orchestre symphonique de la
Radio tchécoslovaque, pages de Dvorak ,
Novak. 23.30 Jazz. 0.05 Musique contem-
poraine slovaques.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Grèce

• RSR 1,10 h. 10.

Les oiseaux de lune
Comédie de Marcel Aymé

Chabert dirige une «boîte à bachot» avec
la collaboration de sa fille Eisa. D'un physi-
que plutôt ingrat , celle-ci a réussi à se faire
épouser par Valentin, lequel (en contrepartie
sans doute) a obtenu la place de surveillant
général de l'établissement. Valentin se con-
sole en faisant la cour à Sylvie, la jol ie
secrétaire. Mais il a attiré l'attention de
I épouse de Chabert , qui lui fait des avances,
tout en le menaçant de révéler à Eisa les
petites infidélités corrimises avec Sylvie. Le
pauvre garçon ne sait comment se sortir de
cette situation inextricable. C'est alors qu'il
se découvre un curieux pouvoir grâce auquel
il parvient à changer sa belle-mère en-
oiseau.

Par son originalité, par son absurdité déli-
bérée, l'argument des «Oiseaux de lunei
donne lieu à toute une série de situations
cocasses, dont l'effet hilarant est assuré.
Mais il y a aussi la manière de Marcel Aymé,
ses dialogues revigorants et ses personna-
ges d'un joyeuse verdeur. Bref , un excellent
divertissement que les auditeurs pourront
entendre ce soir à l'enseigne des avant-
scènes radiophoniques.
• RSR 2. 20 h. 02


